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DES OBLIGATIONS. 

NOTIONS GÉNÉRALES. - 
Mad anis 

SOMMAIRE : XL Définition de l'obligation. — II. Classification ‘générale des obligations, — 
II, Classification des sources des obligations, : 

° L — DÉFINITION DES OBLIGATIONS. 

Lib. III, tit. x, De obligatio- . 
nibus, pr. — Nunctranscamus ad 
obligationes. Obligatio est _juris 
vinculum quo nécessitate adstrin:_ .gimur alicujus solvendæ roi, 
.Secuñdum ‘nostræ civitatis” jura. 

Passons maintenant aux obli- 
gations. L'obligation est un lien 
de droit qui nous soumet à la 

‘nécessité de payer quelque chose, : 
conformément au roit de notre 
cité. . 

488. La comparaison précédemment établie (ne 189) entre : 
les droits de créance et les droits réels a mis en relief cette 
idée fondamentale que tout ce qui est créance. pour une per- 
sonne est en même temps obligation pour une autre. Les. mots 
créance et obligation expriment donc les deux faces:inverses 
d’une seule et même chose, de sorte qu'en définissant le droit de 
créance, je n'ai fait que définir l'obligation considérée au point 

. de vue actif, Reste à la définir au point de vue passif, et c’est ce . 
“que font ici les Institutes. Leur définition énonce ou implique 
les quatre idées suivantes. : : Dur 

1° L'obligation, ainsi que l'indique très bien l'étymologie du 
mot {ob et ligare), crée un lien (vinculum). Or, nécessairement | 
un lien à deux aboutissants ; il.suppôse deux sujets, l’un actif, 
l'autre passif. Ce langage métaphorique signifie donc que 
l'obligation a pour effet, étant donné deux personnes détermi- 
nées, d’assujettir dans une certaine mesure l’une à l’autre, 
ôtant à celle-là quelque chose de sa liberté naturelle, et à 
Pinverse faisant acquérir à celle-ci un avantage qui n’estpas * 
contenu dans. le simple exercice de la sienne. La personne 
liée s'appelle débiteur (debitor ou reus), celle qui est maîtresse 
du lien prend le nom de créancier {creditor) (1). | ‘ 

, sat se sorvations « lo à ément à son étymologie 
Ce mot cred i ter ne San d'abord SA celui Qui était devenu cré-. 

1 II 
1



2 . -__ PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 
2 Ce lien est un lien de droit fvinculum Juris), c'est-à-dire 

que la loi met à la disposition du créancier certains moyens de 
contrainte, dont les principaux sont les actions et les voies 
d'exécution (1). Par 1à l'obligation se distingue profondément 
des simples devoirs, dont l'observation, abandonnée à notre 
séule conscience, n’est garantie par aucune sanction de créa- 
tion humaine. Mais par là aussi le droit de créance ressemble 
à tous les autres droits; cr où la sanction manque, le droit 
lui-même, selon la loi positive, n’existe pas. 

3 L'obligation à un objet déterminé consistant en un service 
‘que le débiteur doit rendre au créancier (alicujus solvendæ rei) (2); et ce service, dont les Institutes ne précisent pas la 
nature, présente lui-même deux caractères invariables : il con- siste ou dans l’accomplissement d’un acte que le droit commun ne nous impose pas, ou dans l’abstention d’un acte naturelle- ment permis, et il est appréciable en argent (L. 9$ 2, De statu- 
lib., XL, 7). ct 

4 L'obligation ne prend naissance qu'autant qu’elle est con- forme au droit de la cité (secundum civitatis nostre jura). Cetteidée, malgré son incontestable justesse, ou plutôt à raison même de son évidence, n'avait pas besoin d'être énoncée dans la définition. Car en aucun pays il n’y à de droit en dehors de la loi nationale (3), et par conséquent lorsque Justinien définit 

ancier volontairement, car lui seul avait fait acte de confiance envers le débiteur. Puis, comme lés droits de créance ont tous une sanction indépendante de leur origine, on.tiné pour semblable à un ereditor (creditoris loco) celui qui avait acquis une créance À son insu ou contre son gré, et, finalement, on n'hésita plus à l'appelér creditor (LL, 10, 11,12 pr., De verb. siqn., Li, 16) ; 2° anciennement, le créancier, comme le débiteur, s'appelait reus, eb voici pourquoi: ce mot désignait proprement toute personne engagée dans un procès sur lequel il y avait eu Ziris contestatio (Cic., Dé orat., II, 43 ct-79. — Festus,;ve Zeus). Or, toute obligation contient les éléments d’un procès dont lesparties sont déterminées d'avance : on pouvait donc, en considérant le rôle que le créaricier et le débiteur joueraient peut-être un jour, les appeler dès à présent rei, Plus tard, l'usage ayant restreint l'application du mot reus au défendeur, on dut aussi par voie de conséquence la : restreindre au débiteur. Et néanmoins, nous trouvons encore dans la compilation de Justinien les expressions reus stipulandi ct r'eus satis accipiendi (opposées à reus promitiendi et reus satistands, la première désignant celui qui devient créancier par stipulation, la seconde, le créancier qui reçoit un fidéjusseur (Inst. De duob. reis stip. et rom, LIT, 16, — I. 1, De duob. reis, XLV,9, — I, à, De fid., XLVI, 1. — L. 34 $ 8, De sol., XLVI, 3}, . . ‘ (1) La même idée se trouve reproduite dans la suite du texte par ces mots : necessitate adstringimur, 1. : . -- (2) L'objet de l'obligation s’appelie debitim ou res debita. . (3) Ce principe n’empêche pas qu'une législation ne puisse et, jusqu’à un cer- tain point, ne doive admettre l'application des lois étrangères dans les rapports des étrangers entre eux ou même avec les nationaux. C'est ainsi que, dans l'Empire



DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL © 3 
l'obligation un lien de droit, c’est nécessairement à sa propre . législation qu’il se réfère. oo 

Il ressort de cette analyse que toute obligation implique” 
essentiellement deux parties, un objet, et une sanction légale. 
Que ma définition soit donc celle-ci : l'obligation consiste en un rapport juridique par lequel une personne est spécialement tenue de procurer à une autre le bénéfice d’un fait ou d’une abstention déterminés et susceptibles d'estimation (1). 
489. Cette définition contient plusieurs propositions dont chacune à son importance pratique : : . . 1° L'obligation consiste en un rapport tout personnel, d’où cette conséquence: tandis que la propriété s’aliène facilement parce que le droit exclusif et. absolu qu’elle comporte ne: se modifie pas en changeant de titulaire, l'obligation, elle, ne peut subsister qu’entre les personnes qui ont été parties à sa formation; car, l’une d’elles venant à changer, la relation per- sonnelle ne serait plus la même, le. droit serait altéré. Donc non seulement il n’est pas au pouvoir du débiteur de s’affran- chir de la charge qui le grève en la faisant passer surla tête : d’un tiers, en cela les déductions dela logique s’accordent plei- nement avec l'équité et avec les besoins de la pratique; mais le créancier lui-même, doctrine quelque peu subtile et  incommode, ne peut jamais à titre particulier transporter à * qui que cesoit sa qualité et ses droits (2). Bien mieux, c’est en 

romain, tous les peregrini qui appartenaient À une certe civitas restaient soumis au droit spécial de leur cité (n° 49. — Gaius, IT, $ 96). : (1) La remarque déja faite (T. I, p. 481, note 1) sur le sens du mot français | obligation convient également au mot latin obligatio.Il signifie tantôt dette, tantôt : créance, et certainement ce dernier sens est celui qu'il ‘affecte soit dans l’expres- sion jus obligationis (L.1${/De div. rer. I, 8.— Inst. S 1, De red. ënc., II, 2), soit dans iarubriquedutitre Per quas personasnobis obligatio adquiritur (Inst., 111,28), comme aussi dans tous les textes où l'obligation est présentée comme objet d'ace quisition (L. 9 $ 8, De reb, cred., KIT 1. — TL, 126 $ 2, De verb. obl., XL, D. Plus spécialement, la dette s'appelle debitum, et l'ensemble des dettes d’une même . personne @s alienum (L. 39$ 1, De verb, sign., L, 16). Quant à Ia créance, on l'appelle aussi parfois debitum. (Gaïus, IE, $35."— Ulp, XIX $ 1), mais plus ordinairement 2omen ou nomen débitorts (L. 1 pr, De Sc.t, Mac, XIV, 6. — L. 84 pr; L. 59, De leg. ®, XXXII), et cela sans doute, parce que, de mémeque la désignatioi d’un droit de propriété implique désignation de la chose sur È lnquelle il porte, de même le créancier ne peut donner une idée nette de son groit, ni le constater sur son .Codex, sans prononcer : ou écrire _le nom du ébiteur. Dot s (2) Cette doctrine ressort très nettement des textes (L, 4$ 2 De usufr., VIT, d'— © L'44S 6, De leg. Lo, XXKX), et, malgré les justes critiques dont elle a été l'objet, l'analyse y découvre quelque chose d'exact en ce sens qu’il n'est pas toujours indifférent au débiteur d’avoir pour créancier tel individu plutôt que tel autre. | On peut dire qu'en cédant son droit le créancier modifie la situation du débiteur, - 

\
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vain que le créancier et le débiteur s’accorderaient pour sub- | 
stituer une tierce personne à l’un d’eux : cette substitution ne 

peuts’opérer que moyennant l'extinction de l'obligation actuelle 
et la création d'une’obligation nouvelle (Gaius, II, $ 38). 

2 L'objet de l’obligation est déterminé comme les parties 
elles-mêmes. Donc, de même qu’elle exclut tout changement 
dans les personnes, de même elle est immuable dans son objet, 

_ j'entends qu’il ne peut être modifié ou changé ni par la volonté 
de l’une des parties, ni par leurs deux volontés réunies ; tout ce 
qu'elles peuvent faire ici encore, c’est d’anéantir l’obligation 

- actuelle pour en créer une autre qui portera sur un objet diffé- 
rent. che ec - 

3° L'obligation n’a jamais pour objet que le fait ou l’absten- 
. tion du débiteur. D'où il résulte que le droit immédiat qu’elle: 
engendre par elle-même se distingue absolument du bénéfice 
plus ou moins reculé que doit procurer son exécution. Cela est 
de toute évidence pour le cas où une personne s’oblige, par 
“exemple, à me construire une maison ou à me transférer la 
propriété d’une chose qui ne lui appartient pas. Mais cela est 
également vrai, et c'est ici qu’apparaît l'importance de mon 
observation, si l’on suppose le débiteur obligé à transporter la 
propriété de sa propre chose. Ainsi vous m'avez promis votre 
“cheval ou votre fonds: cette promesse n’a pas établi à mon pro- 
fit un droit direct sur la chose, elle m’autorise simplement à vous 

‘en demander la tradition ou la mancipation ; en d’autres termes, 
- je suis devenu créancier, mais non pas propriétaire, et, d’une 
manière plus générale, de même qu’aliéner n’est pas s’obliger, 
de même s’obliger n’est pas aliéner (L: 3 pr., De obl. et act., 
XLIV, D 

4 L'objet de l'obligation étant appréciable en argent, toute 
- obligation modifie nécessairement le patrimoine de chaque par- 

tie. L’une la compte dans ses biens, l’autre la déduit des siens. 
. Et de là cette conséquence remarquable que toute acquisition 

.… beruniversitalem, c’est-à-dire toute succession à l'ensemble ou: 
à une quote-part d'un patrimoine, comprend, à côté des choses 
”_ corporelles, les créances et les dettes, et cela encore que le suc- 

‘et de là, sans doute, la défaveur qui paraît s'être de tout temps attachée aux transports de créance. Au surplus, on verra plus loin que, sous le système formu- 
laire, la théorie de la procuratio ad litem vint corriger l’exagération de la règle . Primitive et rendre les créances cessibles (Gaius, IL, & 39. —"nos 640 ets.)
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cesseur ne soit ni un héritier ni un de ceux que l’on assimile aux 
héritiers. Seulement, il y a une grande différence à faire entre 
les créances et les dettes : les créances, en effet, passent tou- 
jours tout entières au successeur per universitaiem, tandis que : 
les dettes ne lui incombent pour le tout qu'autant qu’il est réputé 
continuer ou représenter la personne du débiteur: sinon, de 
même que son obligation ne se justifie que par l'acquisition des 
biens, de même aussi elle y. trouve sa mesure; et il.n’est tenu 
que jusqu'à concurrence de l'actif recueilli. : *-.. 
‘5° Enfin, l'obligation une fois née est naturellement perpé- 

tuelle, en ce sens qu'aucun laps de temps ne suffit à la faire 
disparaître (Inst., $ 3, De verb. obl., III. 15); car le laps de temps 
ne saurait par lui-même modifier une relation uno fois établie 
entre deux personnes. Ce principe est général, ilestindépendant . 
de la cause de l’obligation (1), et l’on verra plus tard (n° 530) que 
le droit civil le poussa jusqu’à l’exagération en lui conservant 
son effet nonobstant la volonté contraire des parties. On verra : 
également que certaines exceptions y furent apportées et. que 
le bas-empire le fit presque disparaître en créant la prescrip- 
tion de trente ans (n°s 995 et s..). Co 
490 a. Pour compléter ces notions. générales, je dois 

essayer d'expliquer la séparation absolue que les Romains ont 
toujours maintenue entre les modes d'acquérir la propriété à . 
titre particulier et les modes de devenir créancier ou débiteur: 

(L. 3 pr., De obl. et act., XLIV, 7. —L. 20, C., De pact., II, 3). 
La question à deux aspects. . — 

Il faut d’abord comprendre pourquoi les modes d'acquérir la 
propriété sont inapplicables en matière d'obligations. Or, on se 
rappelle que ces modes se divisent en deux catégories, d’une part 
l'occupation, mode originaire, et d'autre part les six modes déri- 
vés (n° 219). L’occupation, fait simple qui consiste dans la prise 
de possessioh d’une chose nullius, établitimmédiatementunrap- 

portentre l'occupant et la chose occupée, elle engendre donc la 

. (1) A s'applique même aux obligations n6es d’un contrat de bonne foi. Plu- 
sieurs interprètes, ilest vrai, enseignent sans hésiter une doctrine contraire, se 
fondant sur ce que la société, le mandat, le louange d'ouvrage, s'éteignent par la : 
mort des parties. Mais je ne puis voir là qu'une confusion : ce que la, mort “es 
parties fait cesser, c’est le contrat lui-même, c'est la cause productrice d obligas . 
tions ; quant aux obligations déjà nées, elles Subsistent sans aucun doute- . ei . 
dégage très nettement cette idée, en disant que la mort du mandant, en Le - 
mandat sans éteindre l'action mandati, et que la mort du mandatair ÉVIL D cne 
pas son obligation: d’être perpétuelle CL. 58 pr.; L: 89 $ 5, Mad XVII, 1).
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propriétéqui n’est qu'unrapport chtre une personne etune chose; mais il est visible qu’elle ne crée aucune espèce de relation entre les personnes, et voilà pourquoi elle ne saurait être généra- 
trice d'obligations. Quant:aux modes dérivés, à la fois modes 

_d’aliéner et d'acquérir, leur fonctionnement ne se conçoit que 
moyennant deux conditions, savoir que le droit à aliéner pré- 
existe, ct que sa nature ne répugne pas à un changement de 
titulaire. Par cela même on ne pouvaitsonger à les faire inter- 

‘venir ni pour créer üne obligation, puisque alors ils.se seraient appliqués à un droit non encor e‘existänt, ni pour transmettre une obligation déjà née, puisque les obligations sont incessibles. 
‘ I n’est donc pas étonnant que ceux mêmes de ces modes qui se 
prêtent à la transmission des choses incorporelles soient tou- 
jours demeurés sans application aux créances. 
‘Maintenant, et: c’est ici la. seconde face de notre question, 

les faits que la loi déclare propres à engendrer des obligations pouvaient-ils logiquement être considérés comme suflisants pour transférer la propriété? Dès à présent, et sans les avoir encore étudiés, on peut répondre non, En effet, les obligations, 
d’après la définition même, ne.naissent que de faits: propres à créer entre deux personnes dé terminées un état de choses que la nature n’a pas établi d'une manière générale entre tous les hommes. Mais une modification dans les relations de deux personnes ne saurait à elle seule entraîner modification dans - les relations entre les personnes ct les choses. Et voilà pour- quoi, comme je le faisais remarquer tout à l'heure, la promesse de transférer la propriété est par elle-même impuissante à opé- rer ce-transport. . 

IT. — CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES OBLIGATIONS. 
Lib. JT, tit xmr, De obligatio- 

nibus, $ 1.— Omnium autem obli- : 
gationum summa divisio in duo 
genera deducitur: namque aut 
civiles sunt aut prætoriæ. Civiles 
sunt,'quæ aut lecibus constitutæ 
aut certe jure civili comprobatæ 
sunt. Prætoriæ sunt, quas prætor 
ex sua jurisdictione constituit, 
quæ ‘etiam honorariæ vocantur, 

Toutes les obligations, c’est là 
leur division principale, rentrent 

- dans. deux classes : en effet, elles 
sont ou civiles ou prétoriennes. 
Sont civiles celles qui ont été 
établies par des lois ou tout au 
moins reconnues par le droit 
civil. Sont prétoriennes ou autre- 

“ment dites honoraires, celles que: 
le préteur à établies en vertu de 
sa juridiction. oo 

| 4914. Je ne m’attacherai pour lo moment qu'à deux. classifi-
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cations tout à fait essentielles ; car elles détermineront le plan 
‘général de cette étude. . | 

1° Les obligations, selon la source du droit | qui les a créées 
(constitutæ) ou reconnues {comprobaiæ), sont dites civiles ou 
honoraires. On appelle civiles celles qui dérivent ou’ d’une loi 
proprement dite ou de toute autre source du droit civil; hono- 
raires, celles .qui. n’ont été introduites que par l'édit des 
magistrats ($ 1 sup.) (1). Les obligations honoraires constituent 
un droit de seconde formation qui s'ajoute au droit civil et le 
complète, mais sans jamais en déranger l'économie ni en res- 
treindre l'application. Aussi ne sont- elles pas même mention- . 
nées dans les commentaires de Gaius ; car ilentre dans le plan 
de cet ouvrage, qui n’est qu'un tableau abrégé du droit civil, de 
ne toucher à la législation honoraire que d’une manière incidente : 
et alors seulement qu'elle a pour résultat pratique de détruire 
ou d'entamer la vieille législation (2). Ce qui est plus remar- 
quable, c’est que les Institutes de Justinien, après avoir con- 
staté qu’il y a des obligations honoraires, n'y affectent aucun - 
développement spécial : le peu qu'elles en disent se trouve - 
égaré soit dans la théorie des obligations civiles,'soit dans celle 
des actions. Ce défaut de méthode s’expliquera facilement, 
lorsque j'aurai fait connaître les principaux procédés que le 
magistrat emploie pour créer des obligations {n°715 et s.). 

2? Quand on envisage les obligations au point de vue de 
leur effet, on les partage en “civiles et en naturelles. En ce sens 
on appelle civiles, quelle que soit la source du droit qui les: 
consacre, toutes celles qui aboutissent à une action; naturelles, 

Celles auxquelles cette sanction suprême est refusée. D'un côté 
donc, le lien de droit se manifeste .dans toute sa force, et s’il 

“arrive ‘que l'obligation reste inexécutée, ce ne peut être que 
par l'insolvabilité du débiteur. De l’autre côté, le lien de droit 
est très faible ; il n'apparaît pratiquement que ‘dans les circon-. 
‘stances rares et accidentelles où le créancier peut en tirer parti 
sans agir ou tout au moins sans en faire la cause directe de son 
action : hors de là, l'exécution dépend absolument du débiteur. 

() En cette matière, comme partout, r'édit le plus fécond fut celut des pr ue 
Aussi Justinien commet-ilici la confusion précédemment signalée entreles m 
prétorien et honoraire (n° 19). 2 

(2) Par exemple, il était obligé de s ‘étendre assez longuement sur Jes que L'on 
Possessiones, sous peine de donner une idée fausse du droit successoral q 
appliquait de son temps. : ‘ \i 

à
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À raison de cette imperfection, l'obligation naturelle n'est pas, 
aux yeux des jurisconsultes, une véritable obligation : Papinien 
n'y voit qu'un lien d'équité (L. 95 $ 4, De sol., XLVI, 3); et 
d'autres jurisconsultes n'hésitent pas à dire qu’elle n’engendre 
ni créancier ni débiteur, et que de telles qualifications employées 
en cette matière sont impropres et abusives fL. 16 $4, De fid., 
XLVE i.— LL.10 et 108, De verb. sign., L, 16). Cette obser- 

- vation n’est pas sans importance : j'en conclus que non seule- 
ment de telles obligations n’appartiennent pas à la législation 
primitive (un législateur, en effet, ne reconnaît pas des obliga- 
tions pour les abandonner, ou, peut s’en faut, au bon vouloir . 

du débiteur), mais que toujours elles restèrent en déhors du 
droit.proprement dit. Aussi ne les rattache-t-on jamais ni au 
droit civil ni au droit prétorien : elles furent le produit d’une 
réaction de l'équité contre le droit, et cette réaction eut pour 

instrument une jurisprudence qui ne pouvait pas ou ne voulait’ 
‘pas faire la loi. Voilà pourquoi ces obligations furent si iicom 
 : plètement sanctionnées ; voilà pourquoi aussi les sources que 

nous connaissons ne s’en occupent jamais que par occasion et 
d'une manière incidénte {1}: ” . 
- Ces deux classifications posées, nous avons devant nous trois 
couches successives d'obligations : 1° les obligations civiles dans 
‘les deux sens du mot: ce sont les plus anciennes et les ‘plus 
nombreuses, ce sont aussi les plus importantes ; 2 les obliga- 
tions honoraires, ‘postérieures en date, mais non moins com- 
plètes dans leurs effets; 3 enfin les obligations naturelles qui, 

. sans briser ni élargir les théories des droits civil et honoraire, 
viennent avec beaucoup de timidité et dans une mesure fort 
insuffisante les adoucir ou les compléter. Par lamarche même de 

.… Ce développement, on devine que la théorie générale des obliga- 
_ tions sé confond avec celle des obligations civiles: Cen’est donc 

. {1) Si lon veut connaître dès à présentlesautres classifications des obligations, voici, en laissant de côté celle qui fera l’objet du numéro suivant, quelles sont les principales : 1° les unes sont du droit des gens, les autres du droit civil : ces dernières sont l'exception, et j'aurai soin de les indiquer à mesure qu'elles se présenteront; 2 on oppose les obligations de donner aux obligations de faire ou de ne pas faire ; 3° il ÿ a des obligations certaines et il yen ad'incertaines; 4° les unes sont divisibles et les autres indivisibles: 5 il yena de pures et simples, d’autres sont soumises À une modalité ; 60 dans les unes il n'y a qu'un sujet actif et qu'un sujet passif, d'autres, au contraire, ont plusieurs sujets ouactivementou ” passivement ; 7° enfin, on distingue des obligations principales et des obligations accessoires, Je ferai rentrer l'exposé des six dernières divisions dans l'étude du contrat de stipulation. ‘ ‘ ‘
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qu'après avoir épuisé cette pemière catégorie que j'aborderai. 
spécialement les deux autres ; jusque-là je ne toucherai aux obli- 
gations honoraires ou naturelles qu'autant qu'il le faudra pour 
être.clair et complet sur les obligations civiles elles-mêmes. 

III. — CLASSIFICATION DES SOURCES DES OBLIGATIONS. 

Lib. III, tit. XII, De obligaltio- Voici une autre division qui 
nibus, S 2. — Scquens divisio in comprend quatre branches : en 
quatuor species deducitur: aut effet, les obligations naissent ou 
enim ex contractu sunt, aut quasi d’un contrat, ou comme d’un con- 
ex contractu, .aut ex maleficio, .trat, ou d’un délit, ou comme d’un 
aut quasi ex maleficio.- délit. _. ‘ 

492. Les sources, ou, pour parler comme les Romains, les 
causes des obligations sont les faits très variés qui leur donnent 
naissance. D’après les Institutes de Justinien($ 2 sup.), ces faits 
se divisent en quatre catégories. Deux ont un nom technique, ce: 
sont les contrats et les délits (1);les deux autresne sontdésignées 
que par voie de périphrase etde comparaison : on dit que l’obliga- 

. tion naît comme d’un contrat ou comme d’un délit. La différence 
entre les contrats et les délits est très nette: sans prétendre 
pour le moment donner des définitions complètes, qui dit con- 
trat suppose une convention ou accord de plusieurs volontés, 
qui dit délit suppose un dommage causé à autrui contrairement 
au droit. Maintenant, si l’on remarque, d'une part, que les con- 
ventions sont par elles-mêmes des faits licites, tandis que les 
délits sont des faits essentiellement illicites, d'autre part, que 
parmi les faits générateurs d'obligations il y en a qui peuvent 
être Licites sans être des conventions et d’autres qui peuvent 
être illicites sans avoir été qualifiés délits, on comprendra tout 
de suite la signification des deux autres sources: l'obligation 
naît comme d’un contrat, lorsqu'elle a sa cause dans un fait 

(1) Pour désigner le délit, la langue latine a deux mots techniques, delictum et 
malefcium. Gaius emploie le premier dans ses commentaires (ILI, $S 88 et 182), 
le second dans ses res quotidianæ (LL. 1, 4 et 5, De obl. et act.). Quant aux In: 
stitutes de Justinien, elles se servent de l’un ou de l'autre, selon celui des deux . 
ouvrages de Gaius qu'elles copient ($ 2 sup. — De obl. que ex del, nase., IV, L - 
Dans un langage moins usité et moins technique, le délié s'appelle aussi peceatu 
(L. 52 pr. et $ 8, De obl. et'act. — TI. 214, De verb.. sign., L, 16). Enfin On 
trouve également, mais surtout lorsqu'il s’agit de délits commis par des pad . 
alieni juris, les mots noæia (Inst; 8 1, De noæ act., IV, 8. —L. 1 $ 1; Se “4 Te 
IX, 1}, et noxa (L. 20, De nox.'act., IX, 4. — L.17$18, De æd. cd, XXI, 2 
LL. 181, pr.; L. 288$ 3, De verb. sign, La 16). . ‘ A
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licite autre qu'une convention; elle naît comme d’un délit, 
lorsque sa cause est dans un fait illicite qui n'a pas été quali- 
fié délit. Cette division, devenue classique, paraît avoir été 
empruntée à Gaius qui, dans ses res quotidianæ (L. 1 pr., De 
obl. etact., XLIV, 7), faisait dériver les obligations des contrats, 

. des délits, ou encore ex variis causarum figuris, c'est-à-dire de 
faits divers offrant les uns l'image d'un contrat ct les autres 
l'image d’un délit. Que tel soit bien le sens de cette expression un 
.peu vague, c'estce qui ressort des développements que le juris- 
consulte donne à sa pensée, puisque après avoir traité des cori- 
trats (L. 1S$ 1 à 15, De obl. et act.) et des délits (L: 4, eod. lit), 
il passe précisément aux obligations que les Institutes nous 
présenteront plus tard comme nées de faits semblables à des 
contrats ou à des délits, et lui-même emploie alors les expres- 
sions obligatio quasiex contractu ct quasi ex maleficio (L.5,sur- 
tout $ 1, 4, 5, 6, eod. tit.). Comment donc se fait-il que ce même 
Gaïus dans ses commentaires (IT, $ 88; IV, $ 2) réduise les 
sources des obligations à deux, les contrats et les délits ? Cer-" 
tainement, sa pensée n'est pas de nier l’existence des deux autres 
Sources; mais, .au lieu de s'attacher ici au sens absolument . 
rigoureux des mots, il comprend parmi les contrats les faits 
semblables aux contrats, et parmi les délits les faits semhlables 
aux délits. Et en cela il parle le langage ordinaire des juriscon- 
sultes, qui, en présence de faits engendrant des obligations quasi 
ex contractu, n'hésistent pas à employer le mot contrat (L. 16,. 
De neg. gest., III, 5. — L. 3 $ 3; L. 4, Quib. ex caus. in poss., 
XLIU, 4. — L.9 pr., De duob. reis, XLV;2.— LL. 19 pr. et 28, 
De reg. jur., L, 17) (1), de même qu'ils appellent volontiers délit 

(Ù) Les mots contractus et contrahere affectent d’autres significations encore ., plus larges auxquelles je ne m'attacherai pas, parce qu'elles n'apparaissent que ‘ rarement dans les textes. Ainsi l'on rencontre au Digeste l'expression contrakere culpain (Li. 818$ 2, De neg. gest., 111, 5),ct Tryphoninus appelle le vol male con- tractus (L. 52, De re jud., XLII, D. À ce point de vue le mot contrat désigne- rait tout fait générateur d'obligation (L. 20, De jud., V, 1). D'autres fois ces mots s'appliquent à tout fait d'où résulte un rapport de droit même autre qu’une : ‘obligation. C'est aïnsi que l'on dit contralere negotium, expression qui convient tout aussi bien À une tradition qu'à un contrat proprement dit (L. L4, De prec., 
SALUT, 26. — L. 5, De veg. jur, L, 17), et spécialement contrahere pignus ou Jiypothecam (voir la rubrique du titre De piqn. et kyp., XX, 1). — Je dois éga- ‘lement signaler en cette matière Vusage assez fréquent du mot wegotium ct sur- tout de l'expression #egotium gestum, On désigne ainsi tous les faits licites qui - engendrent obligation, par opposition soit aux faits illicites (Gaius, IV, $ 71. — - 4 $.1, De aleat., XI, 5. — I, 17 $ 3, Comm., XIII, 6. — LL. 15 et 22, De . .PD'æscer, terb., XIX, 5), soitaux conventions licites, mais non obligatoires (L: 58 - Dr, De don. int, cir., XXIV, 1. — L. 18pr., De don., XXXIX, 5). à 

s
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tout fait illicite qui préjudicie à autrui (L. 1 $8, De his quieffud., 
IX, 3) (1). Ce langage n’est même pas absolument étranger aux 

Institutes ($ 1, De act., IV, G). : : 
En résumé, les sources des obligations sont classées de deux 

façons fort différentes. Tantôt on se contente de distinguer 
entre les faits licites et les faits illicites ; tantôt on établit une 
subdivision dans chacune de ces deux catégories. Scrait-il 
sage de condamnér l’une ou l'autre de ces classifications ? Non, 
s’il est possible de les expliquer toutes les deux, et pour cela il 
snffit de remarquer qu’elles ne sont pas conçues au même point 
de vue. Quand on assigne quatre sources aux obligations, c’est 
qu'on les envisage dans la manière dont elles se forment; 
quand, au contraire, on les ramène à deux sources, c'est qu’on 
les prend toutes formées et qu'on s'attache seulement au 
caractère de l'action qui les sanctionne : or, que l'obligation 
naisse d'un contrat ou comme d’un contrat, elle aboutit toujours 
à un action dite rei persequendæ gralia; qu'au contraire elle 
naisse d’un délit ou comme d’un délit, elle aboutit à une action 
d’une tout autre nature et qu’on appelle pénale. La vérité est 
donc que pour étudier les obligations dans leurs effets, ou, ce 
qui est même chose, dans les actions qu'elles engendrent, iln'y 
a pas besoin de leur assigner plus de deux sources, il suffit de 
distinguer si elles dérivent de faits licites ou de faits illicites. 
Mais quand on se propose d'étudier leur formation, et tel est 
ici notre objet, mieux vaut prendre pour base la classification 
des Institutes, qui repose sur une analyse plus complète (2). 

(1) Je suis très porté à croiro que Gaius est le premier qui ait expressément distingué les obligations quasi ex contractu et guasi ex delicto des obligations . résultant des contrats ou des délits proprement dits. Tout au moins est-il le ‘ seul qui Paraisse avoir tenu compte de cette distinction dans le plan général de 
Son exposition. Cependant Ulpien parle quelque part d’une obligation née quasi 
ex contractu (L. 11 $9, De int. ên jur., XI,1).— Au surplus, j'ai intentionnelle- ment laissé de côté un texte de Modestin {L. 52 pr., De obl. et act., XLIV, 7)où 
les sources des obligations sont classées de la façon la plus confusc et la moins 
scientifique. . . . . cs | ce, 

.. (2) On remarquera que c’est le droit civil lui-même qui sanctionne tous les 
contrats et les faits assimilés aux contrats, Sans doute le droit honoraire attache 
la même force obligatoire À d’autres faits licites, conventions ou autres, que Je. 
droit civil avait négligés ; et dès lors ou aurait pu dire que ces faits engeudrent 
des obligations contractuelles ou quasi-contractuelles, mais les jurisconsultes n° 
le firent pas: la langue classique distingua toujours entre les créations du droit 
civil et les innovations du magistrat. Quant aux obligations résuitant de faits 
illicites, la distinction n'est plus aussi nette :il parait certain que de tels faits, même quand ils n’étaient prévus et punis que par l'édit, s’ajoutèrent à la liste 
des délits ou des faits réputés semblables aux délits (L. 1 $ 2, De priv. del., 

3 ï
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DES CONTRATS. 

*’IDÉE GÉNÉRALE ET CLASSIFICATION DES CONTRATS. 

Lib. IN, tit. x, De obligatio- 
nibus, $2 (suite). — Prius cst ut 
de iis quæ ex contractu sunt dis-' 
piciamus. Ilarum æque quatuor 

‘ Sunt species : aut enim re contra- 

\ 

huntur, aut verbis, aut litteris,: 
aut consensu. De quibus singulis 
dispiciamus (Gaius, IIL $ 89). 

‘Il faut étudier en premier lieu 
‘les obligations qui naissent d'un 
contrat. Or, clles se partagent 
aussi en quatre classes : en ellet, 
les contrats se forment ou re {1}, 
ou par des paroles, ou par des 
écritures, ou par le seul consen- 
tement. Examinons une à une ces 
quatre classes. 

493. Les contrats, par cela: même qu’ils sont l’œuvre com- 
mune et réfléchie des deux parties, sont aussi la plus usuelle 

des sources d'obligations et la seule vraiment normale. Quant 
aux faits qu’on assimile aux contrats, non’ seulement le nombre 
en est fort restreint, mais plusieurs sont d'une application rare. 
A l'égard des faits illicites, leur caractère exceptionnel s'accuse 

par leur nom même; et si la science du droit leur fait une place, 
ce n’est que par force, parce qu'il est impossible de les suppri- : 
mer de la vie pratique. De cette observation il résulte que 
l'étude des contrats doit logiquement précéder celle des autres 
sources, et telle est, en effet, la marche suiyie par les Insti- 
tutes {$2 sup). : : 
Qu'est-ce donc qu’un contrat? Il est fort remarquable que 

les jurisconsultes, qui mettent le plus grand soin à classer les 
contrats età préciser le caractère distinctif de chaque classe,ne 
se préoccupent pas d'en donner la définition ‘générale ; et cela 
n’étonnera personne quand on aura vu que cette définition ne q q : 

- saurait être à la fois assez large pour convenir à tous les con- 

- formée par la chose? Notre langue ne s'accommo 

. tradition, 

trats et assez précise pour nous permettre de les reconnaître à 

.: (1) Ce mot re est de ceux quine peuvent pas être fidëlement rendus en un bon : français. Quelques-uns ont traduit par la ehose ; mais qu'est-ce qu'une oblisation 
e pas d’un pareil vague. 

Essaycra-t-on de traduire re par faté ou par tradition ? Le mot fait est beaucoup 
trop large, puisque toute obligation, contractuelle ou : non, dérive d'un faits “et le mot tradition, bien qu’esact en notre matière, est peut-être trop étroit, puis- que les Romains considèrent les obligations ex delicto comme formées re (L. 3, De obl. et act., XLIV, 7),et que 1à certainement la res ne consiste pas en une
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première vue avec certitude, si d'avance nous n'en possédons 
par cœur la liste exacte. L 

‘ Au fond de tout contrat, comme élément vital et essenticl, 
on trouve deux choses : d’ abord une convention ou pacte, c'est- 
à-dire le consentement de'deux ou plusieurs personnes (L. 18 9, 
De pact., 11, 14; puis, comme but immédiat de cette convention, 
une ou plusieurs obligations à créer. Est-ce à dire que deux 
parties qui s’accordent dans la volonté d’obliger l’une d'elles 
envers l’autre ou de s’obliger réciproquement donneront, par 
cela seul et toujours, naissance à un contrat? Aucunement : 
c'est, en effet,une règle aussi ancienne que le droit romain, une 
règle encore vivante, sinon tout à fait intacte, dans le dernier 
état de la législation, que le simple consentement des parties: 
n’a pas la puissance d’obliger. Tel est le sens de ces formules : 
« Nuda pactio obligationem non parit.— Ex pacto aclio non 
nascitur (L. 3 $$ 4 et 5, De pact., IT, 14) ». Que faut-il doncpour 
qu'une convention prenne le nom de contrat, ou, ce qui est. 
identique, pour qu'elle réussisse à obliger? Il faut que le légis- 
lateur l’ait distinguée des autres en la sanctionnant par voie 
d'action, et, comme conséquence de cette idée, il faut qu'il l'ait 
nommée (L. 1$4; L.7$1, De pact., II, 14). De sorte qu'en 
résumé tout contrat présente les quatre caractères suivants : 
1° il contient une convention; ?° cette convention tend à obliger; 
3° elle porte un nom technique: 4° elle engendre action. — 
Mais, je l'ai dit par avance, cette définition ne jette pas grande 
clarté sur la matière. Car la loi ne consacrant pas, en principe, 
le consentement des parties, le point essentiel est de savoir 
dans quel cas et'à quelles conditions elle le consacre. Or, c'est 
sur quoi il est impossible de formuler aucune règle générale. . 
Il faut nécessairement, pour obtenir précision et exactitude," 
passer en revue les différentes classes de contrats. Voici donc 
la classification que Justinien ($ ? sup.) emprunte.à Gaius : 
les contrats, dit-il, se forment re, verbis, litieris ou consensu. 

Contrats formés RE Ou conlrais réels. — Sont compris dans” 
cette catégorie le muluum ou prêt de consommation, le commo 
dat ou prêt à usage, le dépôt et le gage. Ce qu'on appelle r es en 
cette matière, c 'est une tradition, soit pour le mufuum une 
tradition translative de propriété, et pour les trois autres con- 
trats une nuda traditio (n° 225). En disant que dans ces quatre 
cas l'obligation se forme re, on entend donc qu’elle a sa Cause
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dans la tradition jointe au consentement, ou, en d’autres 
tormes, que nul ne peut être tenu comme emprunteur, commo- 
dataire, dépositairo ou gagiste, tant qu’il n’a rien reçu. 

Contrat vengrs. — Ce contrat, que ‘pour le moment nous 
pouvons sans inconvénient confondre avec la stipulation qui 
en est l’application principale, consiste en une interrogation 

. ct une réponse concordantes entre elles et dont les formules 
sontdéterminées par la loi elle-même {certa ou solemnia verba, 
verborum solemnitas ou Proprielas, verborum conceptio. 
— Inst., $ 1, De.verb. obl., IIT, 15. — Gaius, III, $ 136. —L. 5 
$ 1, De verb. obl., XLV, 1j. L'accord des volontés ne vaut 
qu'autant qu'il s’enveloppedans ces formules, et réciproquement 
ces formules ne valent que vivifiées par l'accord dés volontés 
(stipulatio ex utriusque consensu valet.— L. 83 $ 1; L. 13781, 

, De verb.-obl., XLV, 1) (1). I1 est donc exact de dire que la 
. Gause de l'obligation contractée. verbis gît tout ensemble dans 

le consentement et dans les paroles solennelles. 
Contrat LiTTERIS. — C’est l'écriture qui remplit ici le rôle 

que les paroles jouent dans la stipulation. Au lieu de formules 
qu'on prononce, nous avons donc des formules qu'on écrit 

. (proprietas scripturæ. — Gaius, IL, $ 136); et ce sont ces for- 
mules, également déterminées par la loi, qui, s’ajoutant au 
consentement qu’elles manifestent, servent de cause à lobli- 
gation. Fe : 
: Contrats formés coNSENSU où contrats consensuels.. — Cette 
dernière classe comprend la vente, le louage, le mandat et la . société. Que de tels contrats se forment consensu, cela signifie «qu'à la différence des précédents ils n'exigent rien en dehors du' consentement considéré ici comme une cause suffisante d'obligation (Gaius, I, $ 136}. Ce sont donc les plus simples de tous, puisque seuls ils se réduisent aux éléments que j'ai indiqués dans la définition générale. À vrai dire, ce ne sont que des pactes mis hors pair et séparés de la foule des autres . ‘par une consécration légale. 

. - 494. Si loin que nous puissions remonter dans l’histoire du — droit Romain, nous y trouvons ces quatre classes de contrats (2). 
‘ 

€ 
“: (1) Co qui fait bien ressortir cetteseconde idée, c’est que la formule de lastipula. tion peut être employée sans autre but que de former un simple pacte (L, 7 De pact., II, 14). Perete(Rr$ 1, (?) Je nesaurais passer complètement sous silence un système moderne d’ après
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D’autres, tels que le contrat per æs et libram ct la fiducie, . 
existèrent anciennement ct tombèrent en désuétude; d’autres, 
je fais surtout allusion aux contrats innommés, ne furent reçus 
que tard et demeurèrent dans le droit définitif. Mais la liste 
classique paraît n'avoir jamais compris que ceux que je viens 
d'énumérer ; c'est donc aussi sur eux que pour le moment je. 
vais concentrer toute mon attention, comme s'ils cussent tou- 
jours existé seuls. Un coup d’œil jeté sur leur nature et sur: 
leur fonction va nous montrer quel est l’ordre À suivre dans 
cette étude. | : ——. : D 

Les contrats verbis et litleris se distinguent des contrats tant 
réels que consensuels par une organisation toute civile. Je veux 
dire qu'ils contiennent des éléments artificiels et arbitrairés. Et 
en effet, qu'une convention, par hypothèse très sérieuse, : 
très licite, conclue entre personnes absolument maîtresses. 
de leurs droits et de leur volonté, soit réputée non ave- 
nue par cela seul qu'elle n’a pas été enchâssée dans dés for- 

lequel il n’y aurait eu primitivement qu'une seule façon de contracter, savoir le 
nexum où la solennité per æs et libram (T. I, p. 566, note 1}. Les contrats re, 
verbis ct litteris, ne scraient donc que des simplifications, et, si je puis ainsi 
parler, des dégradations successives du contrat primitif. Quantaux contrats con- 
sensuels, leur consécration daterait d'une époque très postérieure. Je me garderai 
sans doute d'affirmer que la classification présentée par les Institutes soit née 
complète à un jour donné, ni que ses origines se confondent avec celles du droit Romain. Maïs je ne puis me faire à cette idée qu'il y ait eu une époque où : les 
solennités du neœum fussent exigées pour la formation de toutes les obligations, 
même des:plus insignifiantes et des plus nécessaires À la satisfaction de nos 
besoins de tous les jours. Ce système sent trop l'artifice. Tant de formalisme. et 
tant de compliention, sous prétexte d'unité, eussent rendu la vie impossible. 
Pour y croire, il faudrait donc des témoignages positifs, et ces témoignages font absolument défaut, Les textes qui parlent du wexum considéré comme moyen 
de s'obliger se bornent à le mentionner ou à le définir ; aucun ne laisse soupçonner qu'il ait jamais été d’une application générale et obligatoire (Gaius, III, $ 173.— Varron, De Ling. lat., VII, 105. — l'estus, vis Nezum et Nuncupata), Quant à. moi, je suis très enclin à penser qu'il ne s'employait qu’en matière de prêts d'ar- gent, et que là même il Ctait simplement facultatif, ayant pour but non pas d'as- surer une action au créancier, mais bien de lui procurer des sûretés. plus’ énergiques. Au surplus, les interprètes. qui croient qu'au début l’on ne: pouvait contracter que dans la forme du neærm admettent presque tous qu'il y 
eut un temps où le lingot de cuivre qui intervient dans cette solennité n'y figurait 
pas un simple prix fictif (T. I, p. 665, note 1}.A leurs yeux donc, le neæum origi-, 
naire fut toujours À titre onéreux ; en d’autres termes, l'idée de contrat aurait im- 
pliqué essentiellement, pour les premiers Romains, l'idée de réciprocité,et l'obli- 
gation à titre gratuit leur aurait été inconnue. À l'appui de cette théorie, -que 
Je crois très exagérée, on allègue; outre l'avarice du peuple romain (Polyb.. 
ÆXXIT, 12. — Cic., De oflie., II, 15), déux textes d'Ulpien qui paraissent a4- 
mettre la synonymie du latin contractus et du grec cuvéayux (L. 7 $ 2, Depact., 
I, T4, — D. 19, De verb. sign., L, 16). Mais ces deux arguments ne prouvent re | 
le premier est trop vague, et le second donne une portée trop absolue à qe tes cs 

* ui certainement ne se proposent pas de définir d'une manière générale l'é ément . 
- GSsentiel du contrat (T. IT, p. 38, note 1). ‘ ‘
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mules toutes faites, assurément ce n’est pas là une inspiration 
dela simple raison naturelle. Ces formules, comme toutes solen- 

nités juridiques, sont de pure création légale, etl'obligation dy 

recourir dénote un formalisme qui n’est ni de tous les temps ni 

de tous les pays. Au contraire, la conception des deux autres 

classes de contrats ne saurait être simplifiée. Tout y est naturel 

et nécessaire. Cela est de la dernière évidence pour les contrats 

consensuels, qui ne sont. que des conventions privilégiées; 

mais cela n’est pas moins vrai pour les contrats réels: ceux-ci 

sans doute ne se forment pas par le simple consentement, ils 

exigent une tradition; mais quoi de moins ‘arbitraire, si l’on 

réfléchit que l'obligation qu’ils engendrent a pour objet la resti- 

tution d'une quantité ou d'une chose reçue? Tout ceci se résume 

à dire que les contrats verbis et litleris sont solennels, que les 

contrats réels et consensuels ne le sont pas. Les uns sont tout 

. à fait romains ; les autres ont un caractère d'universalité. Très 

probablement, c’est à cette distinction qu'Ulpien se réfère quand 

il sépare les conventions en deux classes, qu'il appelle les unes 

legitimæ, les autres juris gentium (L. 5; L.7pr.et $1, De pact., 

II, 14) (1). Ce qu'il entend par conventions légitimes, son texte 

tronqué par Justinien ne nous le dit pas; mais on le devine en 

voyant qu’il range parmi celles du droit de gens, à côté des innom- 

brables pactes que la loi ne protège pas, tous les contrats réels 

on consensuels. Sa pensée est donc bien que ces contrats n'ont 

rien de factice, rien d’arbitraire, tandis que les contrats ver- 

bis et litleris sont une création originale du génie romain, une 

création qui aurait très bien pu ou ne pas se produire ou se pro- 

. duire sous des formes toutes différentes (?). 

(1) Sur ces textes, il y à deux observations à faire : 1° la loiG, De pactis, qui 
appartient à Paul, et que Justinien intercale entre les deux fragments d'Uipien, 

doit être mise de côté en tant qu'il s'agit d'interpréter la pensée de ce dernier 

jurisconsulte. En effet, Paul appelle ægitimæ toutes les conventions qu'un acte 

législatif a sanctionnées ; or, en ce sens, la vente; le louage, le dépôt, seraient des 

, conventions légitimes, et pourtant Ulpien les classe parmi celles du jus gentium; 

99 l'expression jus gentium n'est pas prise ici dans la signification technique 

que je lui ai précédemment assignée (n° 7). Ce qui le prouve, c'est qu'Ulpien met 

en dehors du jus gentium. des conventions qui sont certainement accessibles aux 

peregrini, telles que la stipulation (n° 497). . : Le 

_ * (2) Je dois m'expliquer ici sur une théorie de certains interprètes, d’après les- 

quels il n'y aurait pas de contratsans causa civilis. Tout consiste ici À déterminer 

le sens de cette expression. Or, pour qui n'a pas de parti pris, ou elle ne signifie 

rien, ou elle désigne un élément de création légale. En ce sens, il y a certaine” 

ment une causa civils dans les contrats verbis et litteris, et c'est ce qu'Ulpien, 

exprime sous une autre forme en appelant ces Contrats conventiones legitime. : 
2 

- Mais dans lescontrats réelsou consensuelson ne peut plus découvrir aucune causa 

4
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Les contrats non solennels ont tous une fonction spéciale, 
chacun d'eux s'applique dans un cas déterminé et unique. Donc, 
qu'on parle de dépôt, de vente, de louage, etc., ces mots donnent 
tout de suite une idée nette du but immédiat que les parties pour- 
suivent. Tout au contraire, dites-moi que deux personnes ont 
contracté verbis ou litteris, jene me rends pas compte du résul- 
tat précis qu’elles ont voulu atteindre ; tout ce que je vois, c'est 
que l’une est devenue créancière et l’autre débitrice. En un mot, 
ces contrats ne sont pas, comme les précédents, des opérations : 
définies que la loi consacre pour elles-mêmes; ce ne sont que 

. des formes qu’elle fournit ou impose à ceux qui veulent faire 
naître des obligations. Par cela même, ils se prêtent à une variété 
d'applications que ne comportent pas les contrats réels ou con-. 
sensuels. Mais à ce point de vue pourtant, une grande diffé. - 
rence doit être faite entre là forme littérale et la forme verbale. 
La forme litieris, on le verra plus loin, ne s’applique qu’à des 
sommes d'argent déterminées (certa pecunia). La forme verbale, au contraire, est assez élastique pour s'adapter à toute espèce: 

civilis puisqueles conditions qu'ilssupposent dérivent toutes dela naturedes choses, Tout au plus peut-on faire remarquer que dans le mutuum les Romains ont exagéré l'importance de Ja res eten ont fait l'équivalent d'une solennité civile (n° 581). Voilà ce que je crois la vérité. Voici maintenant les deux principaux sys. ‘ ‘ tèmes entre lesquels se partagent ceux qui veulent À toute force et.dans tous Îles cas trouver une causa civilis : 1° nous avons vu tout À l'heure (T.II, p. 14, note 2) qu’à l’origine, d’après certains interprètes tout contrat aurait impliqué des presta: . tions ou obligations réciproques ; or c’est, précisément dans cette réciprocité que consisterait Ja causa civilis. Je crois avoir par avance réfuté ce système. Je me orne à ajouter qu'eût-il été vrai À une certäine époque, il ne saurait être trans- : . C® porté dans le droit classique. Là, en effet, la réciprocité des prestations se ren- contre bien dans les contrats réels ou consensuels, mais elle manque dans les ee Contrats verbis et litteris. Ainsi il ÿ aurait une ‘causa civilis dans les contrats 7? qui n'exigent aucune forme, ct il n'y en aurait pas dans les contrats solennels, * C'est-dire justement dans ceux oùl’onaledroitd’en chercherune!2la causa civilis, au lieu d’être uniforme pour tous les contrats, varierait selon leur nature. Pour les contrats verbis ou litferis on la fait consister dans les solennités de paroles ou d'écritures, et j'ai déjà dit qu'il y à là une idée vraie. Pour les contrats réels on la place dans la res, mais j'ai montré que cette res ou tradition est exigée par la nature des choses. Quant aux Contrats consensuels, les uns voient la cansa civilis * ans le simple consentement, d'autres dans le. caractère synallaymatique ‘du contrat, d’autres enfin dans la réunion des conditions qui constituent son indivi- dualité, par exemple, s'il s'agit d’une vente, dans la mere et le pretium. Mais’ Yraiment, ne sont-ce pas là autant de subtilités ? Une vente sans consentement, une vente sans obligations réciproques, une vente sans chose vendue ou saris prix, : Y avait-il besoin de l'intervention d'un législateur - pour repousser des idées si contradictoires en elles-mêmes? — J'ajoute que si la théorie de la causa civilis tst fausse comme théorie générale. l'expression elle-même, dans le sens que les. Interprètes ont voulu lui donner ici, n’est pas non plus romaine. On ne la ren- Contre que dans un seul texte (L. 49$2, De pec., XV, 1), où elle désigne sim- Plement une cause productrice d'obligation civile, de même qu'ailleurs on trouve GaUSa naturalis, pour signifier une cause d'obligation purement naturelle (L. 3 © ST, Quod. quisg. i "., 11,2). uisq. jur ) GEUOTESS 
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18 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

d'opérations. Sôn domaine n’a pas d’autres limites que celui 
‘des obligations elles-mêmes, c’est-à-dire, selon la remarque des 
Institutes {$ 3, De div. stip., III, 18), que toute volonté de s'obli- 
ger peut se réaliser dans cette forme. Cela est tellement vrai 
que, là même où les parties ont la possibilité de faire un autre 
contrat, rien ne les empêche de recourir de préférence à la sti- 
pulation; et, par exemple, le but qu’elles atteindraient par une 

simple vente, elles l’atteignent tout aussi bien par deux stipu- 
lations, l’une ayant pour objet la chose et l’autre le prix (L. 3, 

. De resc. vend., XVII, 5). Pareillement, les obligations déjà 
existantes, de quelque source qu'elles dérivent, sont toujours 

* faciles à convertir en obligations ex stipulatu. Tout ceci bien 

compris, et tenant compte de la règle Ex pacto actio non nas- 
citur, j'arrive à cette conclusion que la stipulation est le moule 

. régulier où les parties doivent jeter leur volonté pour la rendre 
. obligatoire. Tout par la stipulation, rien sans la stipulation, 

tel est le principe fondamental. Et si l'on veut, je ne dis 
pas le justifier absolument, mais tout au moins l'expliquer et le 
comprendre, en voici les motifs : il ne faut pas que les obliga- 

_tions, qui modifient toujours d’une manière grave les relations 
naturelles des hommes, soient contractées à la légère ; il faut 
surtout qu'aucun doute ne puisse planer sur la volonté des con- 
.tractants. De là la nécessité de recourir à des formes qui fixent 
l'attention et qui accusent avec évidence le consentemient : or, 

“s’il y à des formes tout particulièrement appropriées à cette fin, 
. ce sont, on le verra bientôt (n° 497), celles de la stipulation. : 
Toutefois certains cas spéciaux sont dérobés à la règle. C’est 
ainsi que, dans le but principal de faciliter les comptes des par- 
ticuliers entre eux, et surtout les rapports des banquiers avec 
leurs clients, on autorise pour les obligations ceriæ pecuniæ 
l'emploi d’une forme plus simple, la forme litteris. C’est ainsi 

: encore qu'on dispense de toutes formes les opérations qualifiées 
| contrats réels et consensuels, et cela sans doute afin de ne pas 

_entraver ef souvent empêcher des actes que les besoins de la 

pratique rendent si nécessaires. Hors ces cas, la règle conserve 

tout son empire. La stipulation est donc le contrat romain par 

excellence, le contrat normal, et pour ainsi dire classique ; les 

autres ne sont que des exceptions. Etceci nous donne le secret 
_ dela méthode des jurisconsultes, qui toujours rattachent à la sti- 

pulation, comme à un centre naturel,-les règles générales des 
e 
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obligations contractuelles. Ces règles, en effet, se confondent 
avec celles de la stipulation, toutes les fois que ces dernières 
ne sont pas exclusivèment déterminées par la forme du contrat. 

De ces développements deux conséquences résultent : 1° les 
contrats solennels, précisément parce qu'ils portent l'empreinte 
plus profonde du génie romain et que leur sphère d'application 
est plus large, doivent être étudiés avant les contrats non solen- 
nels; 2 le contrat verbis, à raison de sa généralité absolue, 
doit avoir le pas sur le contrat litteris (1). 

DU CONTRAT VERBIS. ,. 

DES DIVERSES FORMES DU CONTRAT verbis. 

. 495 a. Avant d'entrer dans l'étude détaillée de la stipulation 
il faut savoir que si elle était la principale façon de contracter 
verbis, elle n’était pas la seule. Il y avait à côté d'elle la dotis 
dictio et le jusjurandum liberti (2), deux contrats qui diffèrent 
de la stipulation tout à la fois par leur forme et par leur fonc- 
tion : par leur forme, car ils ne comportent ni interrogation ni 
réponse (Epitome Gaii, II,9, $$3 et 4); par leur fonction, car 
ils ne s’appliquent qu’à des hypothèses tout à fait spéciales et 

(1) Gaïus, tant dans ses commentaires (I, $ 89) que dans ses res guotidiane; CL: 1, De obl. et act., XLIV, 7), et Justinien, dans ses Institutes, suivent un 
ordre que je croïs moins logique. Ïls placent en première ligne les contrats réels, 
ce que j'explique par l'influence certaine de l'édit prétorien. Le préteur, en effet. traitait des contrats sous la rubrique générale De rebus creditis (L. 1, De rcb., cred., XIT, 1) ; car les expressions res credita et creditum, dérivées de credere, et qui restèrent plus fidèles À leur Ctymologie ‘que le mot creditor (T. II, p. l, note 1}, puisqu'on ne les appliqua junais en matière de délits (U. 20, De jud., V, 1}, désignent toute obligation indiquant de la part du créancier une certaine Confiance envers le débiteur, c’est-à-dire toute obligation à la formation de laquelle’ il à consenti. Le crcditum embrasse done toutes les obligations contractuelles, - . €t n'embrasse rien au delà, si ce n’est peut-être quelques obligations quasi- . contractuelles. Mais la confiance a des degrés, ct l'on peut dire sans exagération qu’elle atteint son maximum dans les contrats re et surtout dans le muéuum,. 
puisque là le créancier ne se contente pas de faire crédit: il se dessaisit maté- riellement de sa chose, et; dans le muturm , il va jusqu'à l’aliéner. Donc le préteur, conformément à sa donnée générale qui consistait À erivisager les contrats comme 
autant d'actes de confiance, devait, et c'est ce qu'il fit, mettre en première ligne les contrats re, et en tête de ceux-ci le mutuum, Cela étant, et quand on sait que 
l'édit fut l’objet de nombreux commentaires dont plusieurs tinrent une place considérable dans l'enseignement, comment s'étonner que sa méthode se soit en 
quelque sorte imposée aux jurisconsultes, et que, soutenue par l'autorité d'une: : 
longue tradition, elle se retrouve encore dans l'œuvre de Justinien ? . 
,(2) Quelques interprètes ajoutent le receptum à la liste des contrats rerbis. 
Sxpliquerai plus loin (n° 720) sur quoi cette opinion se fonde et pourquoi Je la 

rejette, ° | | 

\ 

x
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entre certaines personnes. Sur la dotis diclio, je me suis déjà 
expliqué (n° 311); il me reste à dire quelques mots du jusjuran- 
dum liberti (1). 

L'hypothèse est celle-ci : un maître qui veut affranchir son 
esclave veuten même temps se réserver le droit d'exiger de lui 
certains services (operæ) (2). Comment va-t:il s'y prendre pour 
atteindre ce double but ? Carjusqu’à l'affranchissement le maître sans doute commande, mais l’esclave est incapable de s’obliger =: civilement; et par l’affranchissement l'esclave va acquérir pleine 
capacité, mais il échappera à l'autorité du maître. Pour sortir 
de cette impasse, les Romains imaginèrent un procédé parti- .culièrement curieux comme témoignage du respect religieux qu'ils eurent longtemps pour le serment. Le maître, avant d'accomplir les solennités de la Manumissio, fait jurer à son. esclave que celui-ci lui fournira des operæ. Ce premier serment ne crée pas d'obligation, tel est du moins le droit classique ; . mais il sert de cause À un autre serment que l’esclave doit faire au moment même où il vient d'acquérir la liberté et qu'il n'aura pas, présume-t-on, l'impudeur de refuser (L. 7 pr., De -0p. lib., XXX VIII, 1. — JL, 44 pr., De lib. caus., XL, 12 (3). 

(1) Au lieu de cette expression, qui est celle des textes, les interprètes disent volontiers jurata promissio liberti. Mais ce langage est inexact, promissio dési- gnant dans son vrai sens la réponse faite À l'interrogation d'un stipulant. (2) On distingue des opere fabriles ou oficiales. Par opere Jabriles, il faut ‘ entendre des services dont l'utilité se comprend, quelle que soit'la personne qui 

: 

“devenait obligatoire À l'instant même et par le fait seul de ] 

les rend ou celle qui les reçoit. Ils ont donc pour tout le monde une valeur appré- ciable en argent. Les opere officiaies, au contraire, sont des services qui ne valent qu'en les supposant rendus par un tel ou à un tel. De cette différence essentielle il résulte que, seules, les opcræ fubriles peuvent faire l’objet d’une créance cessible et qui se transmette aux héritiers (LL. 6Get9S8 1, De op. Lib, XXXVIII, 1). Cette créance participe de la nature des jura patronatus, d'abord en ce qu'elle s'éteint comme eux par la capitis deminu£io (n°5. 182 et 471), puis en ce qu’elle se partage également entre les enfants du patron quoique institués pour des parts inégales (L. 7 $ 6, De op. lib.). Mais, d'un autre côté, elle en diffère profon- dément par cela même qu'elle se transmet À tous héritiers même externes et qu’elle ne passe jamais aux descendants exhérédés (L. 99, De op. li i 
On remarquera, au surplus, qu'aux termes des loig Julia et Papi , l'obligatio operarum contractée par serment ou par promesse s'étei rS l'affranchi ést père d'un enfant de cinq ans au moins ou de deux enfants plus jeunes et qu’il les a sous sa puissance, et cette extinction emporte pour lui faculté de tester avec pleine liberté (1: 87 pr.; L. 41, De op. lib.) (3) Il me paraît assez probable qu'anciennement le serment fai 
en eût été autrement, pourquoi le droit civil aurait-il créé ici une d'engagement au lieu de prescrire le recours à la forme ordinaire, Ja stipulation ? Cette conjecture, outre qu'elle donne une physionomie plus originale à notre contrat, explique très bien les discussions qui s'élevèrent d’après Ja loi 44 pr., sur la nécessité du second serment, Cette loi, au surplus, semble contredite-par un texte d'Ulpien où nous lisons que l’affranchi s'oblige, soit qu'il jure statim ou post
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C’est ce second serment qui forme le contrat{l),etsi on le fait 
rentrer dans le même genre que le stipulation, ce n’est pas qu'il 
exige des paroles solennelles, c’est seulement parce qu'il doit 
être articulé de vive voix. Ce qui est très remarquable, c’est : 
que cette façon de s’obliger, que le droit civil ne consacre en : 
aucune autre hypothèse, est accessible aux impubères .eux- 
mêmes (L. 7$ 5, De op. lib. —L. 4482, De lib. caus.); mais 
elle ne produit aucun effet lorsque l’affranchissement, au lieu 
d'être l'acte spontané du maître, n'intervient qu’en exécution 
d'une obligation antérieure, par exemple d'un fidéicommis (L.7 
$ 4, De op. lib}, et à plus forte raison, s’il est nul comme 
s'appliquant à un homme libre qui fût seulement in servitute 
(L. 56 pr., De fid., XLVI, 3). . . 
Demandera-t-on maintenant quel intérêt pratique il peut y 

avoir à faire remarquer que la dotis dictio ou le jusjurandum * 
Liberti appartiennent, comme la stipulation, à la classe des con- . 
trats verbis ? Le voici : non seulement ils engendrent, comme, 
elle, une condiclio, ceci peut se justifier par des motifs tout à 
fait indépendants de ce classement; mais encore il faut, tel est 
du moins le dernier état de la jurisprudence classique, leur appli- 
quer les règles spécialement créées pour le contrat verbis, toutes 
les fois que par la nature des choses elles ne se restreignent . 
pas à la stipulation. Notamment, nous verrons que les obli- : : 
gations nées de ces deux contrats peuvent être garanties par 
une sponsio et s’éteindre par voie d’acceptilation (n°561 et 701). 

À la différence de la dotis dictio, et nonobstant les doutes 

de quelques interprètes, il paraît certain que lejusjurandum : 
liberti n’était pas abrogé dans la législation de Justinien, puis- 
qu'il fait l’objet de plusieurs textes insérés au Digeste; mais . 
très probablement il était tombé en une désuétude à peu près 
complète, ce que j’explique par les deux considérations sui- 
vantes. D'abord rien n’empêchait que le second serment ne füt 
remplacé, et il devait l’être fortsouvent, par une stipulation (2}; : 

tempus (LL. 7T$2, De op. lib.). Mais la contradiction n’est qu’apparente, Venuleius, 
auteur de la loi 44, veut dire que le serment cesse d’être dû, s'il n’a pas été fait 
in continenti, et cela sans doute parce que le patron est présumé en avoir fait 
remise. Mais si l'affranchi le prête plus tard, il est néanmoins obligé ; c'est, 
tout ce que constate Ulpien. : : 

(1) Il est sanctionné par une action que l’on appelle judicium operarum où 
de operis (L. 1: L.18$ 2, De op. lib.). | 
_(2) C'est ce que prouvent beaucoup de textes (Voir surtout L. 37 pr Dep. , 

lib., et L. 44 pr., De Lib, caus.), 
°
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en second lieu, il est vraisemblable que la simple convention faite avec l’esclave, par cela seul qu'elle avait été la cause ou la condilion de l’affranchissement Subséquent, finit par devenir dans tous les cas la source d’une action de dolo contre l’affran- chi qui se refusait à l'exécuter, de telle sorte: qu'il n’y eut plus une aussi grande utilité à exiger de lui qu'il la renouvelât et la revètit d'une forme civile {1}. Désormais donc, à l'exemple des Institutes (pr., De verb. Obl., LIT, 15), et comme je l'ai fait en commençant, je ne distinguerai plus le contrat verbis, qui est le genre, de la stipulation, qui en est l'espèce principale. 

DU CONTRAT DE STIPULATION. 

496. Quatre éléments sont essentiels à la formation du con- trat de stipulation, savoir: 1° certaines formes ou solennités ; 2° le consentement ou accord des volontés; 3 la capacité des . parties ; 4° un objet. — Le premier de ces éléments est spécial à la stipulation, il lui imprime son individualité juridique. Les - trois autres se retrouvent dans tous les contrats (2) 

(D) Ulpien (L. 7 $ S, De dot. mal, IV, 3) suppose l'espèce suivante : pour ob- tenir.sa liberté, un esclave prend des engagements envers son maître ; mais, À raison de leur insuffisance, il les fait garantir par un fidéjusseur à la place duquel lui-même doit s'obliger dès qu’il sera devenu libre. Que décider s'il refuse d'exécuter cette convention ? Régulièrement le patron exercera l'action ex stipu- latu contre le fidéjusseur, et celui-ci recourra contre l’affranchi par l'action de dolo. Cependant cette dernière action serait donnée au patron lui-même, si le fidéjusseur était insolvable. Il n’y avait,.on le voit, qu'à simplifier ce procédé et , à supprimer Ja nécessité de l'intervention d'un tiers pour arriver À investir direc- ‘ tement le patron de l’action de doto. Ce texte vientdoncA l'appui de ma conjecture. -Nous voyons, au surplus, dans Ia même loi {pr.), que si par dol l'esclave se fait vendre À quelqu'un qui doit l'affranchir, une fois libre ilest tenu envers .son ancien maitre de l'action de dolo. Pourquoi donc ne serait-on pas arrivé À la même solution, lorsque son dol avait eu Pour résultat direct de le faire affran- chir ? Et pourquoi aussi, lorsque l'affranchissement avait €t6 obtenu sans dol, mails moyennant une promesse qui plus tard n’était pas exécutée, n'aurait-on -.pas donné contre l'affranchi une action êr factum ? Plusieurs rescrits insérés au . Code viennent À l'appui de cette doctrine (L.L. 2 et 2, C., Si ado. lib., II; 31, — L. 38, C., An serv. ex suo etc. IV, 14). I est vrai que ce dernier texte, si on l'in- . terprète d'après les Basiliques (XIV, 5,.3), aurait été conçu en un sens tout à fait contraire, Mais je n’aperçois pas de motif bour attribuer plus d'autorité ‘au texte des Basiliques qu’à celui du Code. , ' (2) 11 faut remarquer ici combien la marche des Institutes est défectueuse. Au lieu d'étudier directement le consentement, Ja capacité et l'objet, elles n'envi- sagent que les conséquences auxquellés donne lieu l'absence de l’un de ces Clé. ments ou la violation des règles qui les gouvernent, Voilà pourquoi elles en trai. .tent sous la rubrique De inutilibus stipulationibus (III, 19)
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DES FORMES DE LA STIPULATION. 

SOMMAIRE ? I. Description des formes de la stipnlation, — II. Conséquences de ces formes 

relativement à la nature et à l'interprétation du contrat. 

Î. — DESCRIPTION DES FORMES DE LA STIPULATION. 

Lib. II, tit. xv, De verborum 
obligatione, pr. — Verbis obli- 
gatio contrahitur ex interroga- 
tione ct responsione, quum quid 
dari fierive stipulamur... Quæ 
{(stipulatio) hoc nomine inde uti- 
tur, quia stipulum apud vetcres 
firmum appellabatur, forte a sti- 
pite descendens (Gaius, L. 1$7, 
De obl. et act., XLIV, 7) (1). 

$ 1. —Inhacre olimtalia verba 
tradita fucrunt: spondes ? spon- 
deo ; promitltis ? promitto ; fide- 
jubes ? fidejubeo ; dabis ? dabo; 

‘L'obligation verbis se contracte 
par une interrogation et une’ 
réponse, lorsque nous stipulons 
qu’on nous donnera ou qu'on fera 
quelque : chose La stipulation 
tire Son nom du mot stipulus, 
qui fut employé autrefois dans le”: .” 
sens de firmus, et qui lui-même 
dérive peut-être de stipes (tronc). 

En cette matière, les paroles 
jadis usitées furent celles-ci : 
spondes ? spondeo (2); promets- 
tu ? je promets; veux-tu sur ta 

facies ? faciam. Utrum autem parole? je veux sur ma parole (3); 

(1) Trois étymologies ont été assignées au mot stipulatio : 1° Isidore de Sé- 
ville (Orig., V, 24, n. 80), le fait dériver de stipula (paille), parce que, dit-il, 
les anciens Romains avaient l'habitude, quand ils contractaient, de séparer une 
tige de paille en deux morceaux qu'ils reJoignaient ensuite pour symboliser l’ac- + 
cord des volontés. Cette pratique fut-elle vraiment romaine? et si oui, compta- 
t-elle jamais parmi les solennités essentielles à la formation du contrat ? Je l’i- 
gnore ; mais à coup sûr, ce témoignage d’un évêque espagnol du vi* siècle sur 
les usages suivis aux bords du Tibre plus de mille ans avant lui est trop isolé 
pour n'être pas suspect ; 2° d'après Festus (v° Stipem), stipulatio viendrait de 
stipem ferre, stips Signifiant pièce de monnaie, ainsi que l’atteste le même Fes- 
tus d'accord en cela avec Varron (De ling. lat., V, 182), qui donne stips pour 
synonyme de æs. Cette étymologie fournit un argument à ceux qui prétendent 
que la stipulation dérive du #eæum. De cette forme primitive on aurait retran- 
ché, disent-ils, la fiction de vente, c’est-à-dire l'intervention de la balance et du 
morceau de cuivre; mais on aurait retenu la nécessité des paroles solennelles. 

. Cette conjecture me paraît plus que hasardée. Sans revenir sur les raisons qui‘ 
n'ont fait repousser d'une manière générale le système du neæum considéré 
cômme ayant été primitivement le seul contrat romain, je remarque que Festus, - 
dont il ne.faut pas scinder le témoignage, explique son étymologie du mot séi-: 
pulatio en disant que le débiteur interrogé promet stépam, id est æs. Qu'est-ceà . 
dire, sinon que la composition du mot se réfère, non pas au souvenir d’une 
vieïlle formalité disparue, mais bien au but final de l'obligation ? Rien ne prouve, . 
au surplus, que les formules de la stipulation eussent la moindre ressemblance 
avec celles du #+œum ; 3 reste enfin l'étymologie que Justinien nous donne ii 
et qu'il emprunte au jurisconsulte Paul (V,7 $ 1). Stipulalio aurait été formé 
du vieil adjectif stipulus, équivalent de firmus, de sorte qu'ici, comme dans les 
mots appellatio, calatio et une foule d’autres, la terminaison latio serait tout à fait 
étrangère au verbe ferre. Cette iroisième étymologie, pour laquelle je ne cache 
pas mes préférences, exprime à merveille que la stipulation était la forme régtu” 
lière et comme le vêtement sous lequel l'accord des volontés devait se pr oduire 
pour devenir obligatoire. . ° ‘ - LS 

(2) Il est impossible de traduire cette formule. ° ps d : 
(3) Jubere exprime souvent l'idée d'une volonté ferme, et non pas d'un orûre. 

Tel est visiblement le sens ici, car on ne se donne pas d'ordre à soi-même,
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latina, an græca, vel qua alia 
lingua stipulatio concipiatur, nihil 

"interest, scilicet si uterque stipu- 
Jantium intellectum cjus linguæ 
habcat. Nec necesse est cadem 
lingua utrumque uti, sed sufficit 
congruenter ad interrogatum res- 
ponderc ; quin etiam duo Græci 
latina lingua obligationem contra- 
here possunt. Sed hæc solemnia 

:verba olim quidem in usu fucrunt. 
Postca autem Leoniana consti- 

.. tutio-lata est, quæ solemnitate 
.Yerborum sublata, sensum et con- 

. Sonantem intellectum ab utraque 
parte solum desiderat, licct qui- 
vuscumque verbis cxpressus est’ 
(Gaius, LIL, $ 92). 

Lib. III, tit. x1x, De inutilibus 
slipulalionibus, $ 7. — Mutum 
-neque Stipulari neque promittcre 
posse palam cest. Quod et in surdo 
receptum est, quia et is qui stipu - 
latur verba promittentis, ct is 

.." qui, promittit verba stipulantis 
“ audire debet : unde apparct non 

de eo nos loqui qui tardius exau- 
dit, sed de co qui omnino non 
audit (Gaius, L. 1 $ 14 ct 15, De 

‘obl. el act., XLIV, 7. 
$ 12. — Item verborum obli-’ 

gatio inter absentes concepta 
inutilis cst. Sed quum hoc mate- 
riam contentiosis hominibus præ- 
bebat, forte post tempus tales allegationes Opponentibus, etnon præsentes esse vel se vel adver- sarios suos contendentibus, ideo 
nostra constitutio propter celeri- 

. tatem dirimendarum litium intro- . ducta est, quam ad Cæsarienses 
« advocatos Scripsimus, per quam 
“disposuimus tales seripturas que 
præsto esse partes indicant, omni- 

* modo esse credendas, nisi ipse 
qui talibus utitur improbis alle- 
gationibus, manifestissimis pro- 
bationibus vel per scripturam vel 

. per testes idoncos adprobaverit 
in ipso toto die quo conficiebatur 
instrumentum, sese vel adversa- . 
rium suum in aliis locis esse. 
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donncras-tu ? je donnerai; feras- 
tu ? je forai. Mais que la stipula- 
tion soit conçue en latin, en grec 
où €n une autre languc quel- 
conque, il n'importe, pourvu que 
les contractants en aient l’un et 
l'autre l'intelligence. 11 n’est pas 
même nécessaire que tous les 
deux se servent. de: la même 
languc; c’est assez que la ré- 

" ponsc concorde avec l'interroga- 
tion. Bicn plus, deux Grecs peu- 
Yent contracter en langue latine. 
Mais ces solennités de paroles 
n'appartiennent plus qu'au passé: 
une Constitution,renduc par Léon, 
les à supprimées et ne demande 
plus qu'une chose, c'est qu'il y 

sait des deux parts conformité de 
pensée, quelles que soicnt les 
paroles employées. | Le muct ne peut ni stipuler ni 
promettre, cela cst de toute évi- 
dence. La même chose a été ad- 
mise pour le sourd, car il faut que 
le stipulant entende les paroles 
du promettant, et le promettant 
celles du stipulant. D'où il ressort que. nous ne parlons pas de celui qui entend difficilement, mais de celui qui n'entend pas du tout. 

De même l'obligation verbale est nulle entre ‘absents. Mais comme ccla fournissait un ali- ment à l’esprit de chicane, une partie venant au bout d'un cer- tain temps allésuer qu'elle-même - OU Son adversaire n'avaient pas 
été présents, nous avons, en vue . 
de couper court aux rocès, 
adressé aux avocats de Cesarée une constitution dont voici les dispositions : les écrits qui con- Statent la présence des parties feront foi absolue, à moins que celui qui recourt à de telles allé. gations n'établisse parles preuves les plus évidentes, soit par écrit, soit par de bons témoins, que pen- dant tout le jour de la confection ' lui ou son adversaire se sont trouvés dans d’autres lieux.
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$ 17. — Si scriptum' in instru- 
mento fuerit promisisse aliquem, 
perinde habetur ac si interroga- 
tionc præccdente responsum sit : 

- (Paul, V, 7 $ 2). 
$ 18. — Quotiens plures res una 

stipulatione comprehenduntur, si 
quidem promissor simpliciter res- 
pondeat: dare spondeo, propter 
omnes tenctur ; Si vero unam ex 
his vel quasdam daturum se res- 
pondorit, obligatio in iis pro qui- 
us spoponderit, contrahitur : ex 

pluribus enim stipulationibus una 
vel quædam videntur esse per- 
fectæ ; singulas enim res stipulari . 
et ad singulas respondere debe- 
mus. . 

Lib. III, tit. XX, De fidejusso- 
ribus, $ 8. — In stipulationibus 
fidejussorum sciendum est gene- 
raliter hoc accipi, ut quodcumque 
scriptumsitquasiactum, videatur 
etiam actum ; ideoque constat, si 
quis scripserit se fidejussisse, 
videri omnia solemniter acta. ‘ 
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S'il est écrit dans un acte que : 
quelqu'un a promis, les choses se 
passent comme s'il y avait eu 
interrogation suivie de réponse. , 

| Chaque fois qu'une seulc stipu- 
lation comprend plusieurs choses, . : 
si le promettant répond simple- 
ment: je promets de donner, il 
cst tenu pour toutes; si au con- 
traire il répond qu'il donnera une : 
ou quelques-unes de ces choses, 
l'obligationserestreintàcelles qui 
sont comprises dans sa réponse. 
Il y a alors plusieurs stipulations 
dont une ou quelques-unes seu- 
lement sont parfaites ; en effet, il 
faut pour chaque chose une ques- 
tion ct une réponse. 

Däns les stipulations des fidé- 
jusseurs, il est reçu d'une manière 
générale que tout ce qu'un écrit 
constate cst réputé vrai: et en 
conséquence, lorsque quelqu'un 
a écrit qu'il s’est porté fidéjus- 
seur, sans aucun doute on tient 
pour accomplics touies les solen- 
nités. . ‘ 

497. Les solennités qui caractérisent le contrat de stipu: 
lation se décomposent comme il suit : 

1° Une interrogation et une réponse orales. — L'une est 
faite par le créancier, l’autre par le débiteur, par exemple 
dans cette forme : spondesne dare decem ? spondeo ($ 1 sup.). 
L’interrogation s'appelle proprement stipulatio, et la réponse 
Sponsio ou promissio (1). Par cette forme, la plus précise et la 
plus vivante qu’on puisse imaginer, la volonté des parties se 
dégage avec une entière netteté (2. Quand il s’agit d’affaires, 
on ne questionne pas sans but, on ne répond pas sans réflexion: 
bien évidemment donc elles ne sont pas demeurées dans les 

. (1) Il est essentiel ici d'être bien fixé sur la valeur des mots, Tandis que le 
créancier seul est appelé séipulator et reus stipulundi, lesmots stipulatioet stipu- 
lari s'appliquent fort souvent à l'ensemble de l'opération, c’est-À-dire au contrat 
lui-même, et, ce qui est bizarre, on les rencontre parfois comme synonymes de 
Rromissio et promiltere (Li. 27 Sd De proc., II, 3. — L. 26 $ 18, De cond. ind., 
XIL, 6. — L. 5 $ 2, De sol., XLVI, 3). Quant aux mots spondere, promittere, 
Promissio, Sponsor, promissor, eus promittendi, jamais ils ne désignent que le 
rôle et la personne du promettant. Sponsio seul s'emploie quelquefois pour €x- 
primer le contrat lui-même (Gaius, IV, 8 93. : #1 s'agit: de 

(2) Aussi voyons-nous qu'on. interroge quelquefois alors même qu isa d 
former un simple contrat consensuel, Mais en pareil cas cette forme na plus de 
valeur sacramentelle (L. 85 $ 2, De verb, obl., XLV, 1)... 

'
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termes d’un simple projet qu’on se réserve de modifier .ou de 
retirer : elles ont examiné, délibéré, voulu. Mais à côté de cet 
avantage évident, une telle forme a le double inconvénient 
d'exiger d’une manière absolue la présence respective des 

. parties ($ 12 sup.) (1), et d'être inaccessible aux personnes complétement privées de la parole ou de l'ouie ($ 7 sup.). 
Allons-nous conclure de là que jamais l’absent, le muet, le 
sourd, ne puissent devenir créanciers ou débiteurs par voie de stipulation? Non : qu’ils aient seulement un esclave présent . qui parle et qui entende. S'il s’agit de stipuler, cet esclave, spontanément ou par ordre, fera l'interrogation ct recevra la réponse, et d’après le droit civil lui-même la créance sera direc- tement acquise au maitre. S'agit-il de promettre : l’esclave pourra le faire encore, non pas, il est vrai, de sa propre initia- . tive, mais en vertu d’un ordre régulier, et alors il obligera lé ‘ maître jure prætorio (L. 1 pr., De terb. obl.), 

# Emploi de paroles déterminées, — Je veux dire que le choix des formules d'interrogation et de réponse n'est pas libre. Si : Nous nous plaçons à l’époque de Gaius (LIT, $$ 92 et 93), Les for- jmules reçues sont celles-ci: Spondes ? spondeo; — dabis ? dabo; — Promiitis ? promitlo ; — fidepromittis ? fidepromitto; — fide- _jubes? fidejubeo ; — facies ? faciam. La formule Spondes ? spon- deo, d’après le témoignage de ce même Gaius, se sépare de toutes les autres par un caractère étroit et exclusivement romain, et ce caractère lui-même se manifeste à un double point de vue : 1° cette formule ne peut être employée qu’en supposant les deux :.Gontractants citoyens romains ; les autres, au contraire, appar- tiennent au droit des gens: en d’autres termes, les pérégrins figurent très valablement dansun contrat de stipulation, pourvu que l'interrogation étla réponse ne soient pas conçues dans cette forme romaine par. excellence : spondes ? spondeo (2). D'où il 
.£ 1) C'est donc improprement que. Paul ‘qualifie stipulation un contrat formé par correspondance (L. 57, De don. int, œir., XXIV, 1). : ‘ (21 Cependant, selon la remarque de Gaius (III, $ 94), cette formule était em. ployée dans les traités de paix ‘que Rome concluait avec les nations étrangères. Mais, comme il l’ajoute Jui-même, il n'y avait pas alors un véritable contrat de stipulation, puisque l'obligation contractée avait pour sanction la guerre et non pas l’action ex stipulatu 3; et néanmoins nous voyons dans Tite-Live (I, 32) qu'on donnait le nom de condictio à la demande solennelle de réparation qui suivait toute violation de traité et précédait toute déclaration de guerre, Au surplus, Gaius ne parle ici que des &ponsiones et non des Jœdera, deux sortes de traités “que les anciens Romains distinguaient avec soin. Le fœdusne pouvait être conclu que sur l'ordre du: peuple et par l'intermédiaire des féciaux assistés d'un batraius, et il liaié le peuple immédiatement, La spensio, au contraire, était
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est permis de conclure, et en ce sens j'argumente des exemples 
de stipulation que les textes ont l'habitude de donner, qu’à 
l'origine cette forme fut la seule admise et qu’en conséquence 
notre contrat commença par appartenir exclusivement au jus ci- 
vile (1); 2° cette même formule spondes ? spondeo est la seule 
qui n'eût pas d'équivalent exact dans la langue grecque (2) ni 
probablement dans les autres langues étrangères ; d’où il résulte 
que les Romains qui voulaient s'en servir devaient nécessaire- 
ment user de leur langue nationale. Tout au contraire, les autres 
formules pouvaient se traduire en langue étrangère, et cela 
permit de donner une large réalité pratique au-principe qui 
admettait les pérégrins eux-mêmes à stipuler ou à promettre. 
Est-ce à dire que du jour même où ces diverses formules furent 
consacrées, elles purent à volonté être remplacées par des équi- 
valents empruntés à une langue quelconque ? Je nele crois pas; 
mais, lorsque le grec fut devenu presque aussi populaire à Rome 
que le latin,etsurtout lorsque le nombre des pérégrins de toute 
nationalité eut dépassé de beaucoup celui des citoyens, il fallut 
nécessairement adoucir cette rigueur. Aussi lisons-nous dans 
Gaius (LIL, S 93)que tous, Romains ou pérégrins,stipulent indiffé- 
remment en latin ou en grec; et, bien avant lui; Sabinus, dont 
l'opinion ne devait prévaloir qu’au troisième siècle, tenait pour 
valable une stipulation conçue dans une langue quelconque 
(L. 1 $6, De verb. obl., XL, l). St 

3° Une certaine continuitéentre l'interrogation et la réponse. 
— Mais ici gardons-nous de toute exagération. Que par exemple 
la réponse soit séparée de l'interrogation par un intervalle d’un 
jour, certainement cela empèche la formation du contrat (L. 12 
pr, De duob. reis, XLV, 2); mais on tolère sans difficulté un 
intervalle de quelques minutes et mêmé une courte absence 

conclue par des chefsd’armée agissant sans ordre; elle ne liait le peuple qu'après ratification, C’est seulement dans cette seconde espèce de traités que la formule spondes était usitée (Tit.-Liv., I, 24: IX, 5). : ‘ ‘ () Dans quel ordre les autres formules de stipulation furent-elles consacrées? Cela est impossible À préciser, Je regirde comme les plus récentes les formules Jidejubes? dabis ? facies ? Pour la première, j'argumente de ce fait certain qu’en . matière d'obligations accessoires elle fut admise assez tard, et cela dut tenir à ce que long-temps elle ne put donner naissance même à des obligations princi. pales {n° 559). Quant aux deux autres, je me fonde sur ce qu’elles sont les moins formalistes de toutes ; car; au lieu d'appuyer par un mot spécial sur le fait de l'obligation contractée, elles expriment directement l'objet même de l'obligation. (2) Cependant quelques auteurs tiraient le mot spondere du mot grec croviat (libations; {Festus, vo Spondere). — Gaius (III, $ 93) fait une allusion à cette éty- mologie qu’il ne paraît pas prendre fort au sérieux... EL
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“ (L.1$81, De verb. obl.). Ce que l’on veut, en un mot, c'est que les deux parties de l'opération se fassent suite, forment vérita- blement un tout, et pour cela il faut qu'aucun acte juridique . ‘tout à fait étranger ne s’intercale entre elles,et qu’elles ne soient Pas séparées par un trop long espace de temps (L. 137 pr., De verb. obl. — L. G $ 3, De duob. rois, XLV, 2) (1). 
4 Conformité de la réponse à la question. — À l'origine, cette conformité fut exigée dans la forme aussi bien que dans le fond. Quant à la forme, il fallait, ce semble, que les deux parties se servissent de la même langue, et que le verbe employé dans l’in- terrogation reparût dans la réponse : par exemple à la formule spondes on devait répondre Spondeo, et non pas promitio ou dabo. Ces excès de formalisme, que le texte de Gaius (II, $$ 92 et 93) laisse deviner sans les exprimer, s’accusent surtout par le soin avec lequel les derniers jurisconsultes classiques les proscrivent. Les contractants, dit Ulpien qui s'appuie sur l’autorité de Sabinus, peuvent user de deux langues différentes, pourvu qu'ils se comprennent réciproquement ou qu'ils soient : mis en communication par uninterprète fidèle (L. 18 6, De verb. :obl.). Le même jurisconsulte antorise le promettant à répondre :: Auidni? (pourquoi pas ?, ce qui revient à le dispenser de toutes paroles solennelles et par conséquent à lui permettre l'usage d'un verbe différent de celui qu'a employé le stipulant (L. 1$9, De verb. obl.). Du reste, il ne paraît pas qu’à aucune époque il " ait été nécessaire de réitérer dans la réponse l'expression de : l’objet déjà mentionnédans l'interrogation, et par exemple quand _ ©nme dit: spondes quinque aureos? il suffit que je réponde . ‘ Spondeo (nst.,$ 5, De inut. stip., III, 19). Donc aussi, lorsque la Téponse reproduit l'indication de l'objet, elle en change valable- ment l'expression. Ainsi vous stipulez dix aurei, sans difficulté je puis vous promettre une Somme de denarii équivalente à dix.sous d’or {L. 6551 ; L. 136 pr., De verb. obl.), 
Quant au fond, la réponse est conforme à l'interrogation lors- : : qu'elle n’y apporte niadditionni retranchement d'aucune espèce (L. 1 $4,.De verb. obl.). Mais pour entendre sainement ce prin- cipe, il faut faire deux observations : {°une seuleinterrogation peut comprendre plusieurs objets à la fois, et alors si ces divers objets ont été considérés par le Stipulant comme devant donner 

. . . Î 
- () Rapprocher T. I, p. 853, notes 3 et Le
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lieu à autant d'obligations distinctes (1), la réponse à beau 
exclure l’un d'eux, l'obligation prend naissance quant aux autres. 
Ainsi la question étant conçue en ces termes : spondes Stichum 
et Pamphilum ? si la réponse porte spondeo Stichum, elle est | 
valable ; seulement, au lieu de deux obligations, il ne s’en forme 
qu'une seule ($ 18 sup.) (2); 2 la réponse du promettant n’est pas 
viciée par les inutilités qu’il y ajoute (L. 65 pr., De verb. obl.).… 
Si donc la question est ainsi formulée : spondes Stichum ? 
et qu’il réponde : spondeo Stichum et Pamphilum,la mention de 
Pamphile est considérée comme une simple superfluité, et il se 

. forme une obligation qui a pourobjet Stichus (L. 1$5, De verb. : 
obl.}. ° _ _ 

En résumé donc, répondre conformément à l'interrogation, 
c'est promettre l’objet même qui est demandé, le promettre 
tout entier, et le promettre de la même manière qu'il a été sti- 
pulé. Mais en quoi, dira-t-on, la règle qui exige quant au fond 
la conformité de la réponse à l'interrogation se rattache-t-elle 
aux solennités de la stipulation ? Le voici: d’après la théorie pri- 
mitive, c’est en vain que le créancier acceptait, même immé- 
diatement, les modifications contenues dans la réponse du 
promettant : la stipulation, nonobstant cet accord réel des 
volontés, restait nulle, et cela évidemment par un simple dé- 
faut de forme. Mais ici encore la rigueur du vieuxdroit finit par 

- Céder, et Ulpien décide que les divergences entre la question 
et la réponse ne font obstacle à la formation du contrat qu'au- 
tant que le stipulant n'a pas à l'instant même adhéré aux 
volontés du promettant (L. 1 $ 3, De verb. obl.). Cette doctrine 
admise, l'étude de notre matière rentre. exclusivement dans 
celle du consentement, et c'est là qu’elle sera développée 
(n° 500)(31. . 

(1) L’intention du stipulant paraît devoir être présumée telle, toutes les fois : que les divers objets sont énumérés dans la formule de l'interrogation (L. 32 pr., De evict., XXI,2. — LL. 86 et 140 pr., De verb. obl.). Si au contraire cette énu- mération fait défaut, la stipulation est réputée une. Soit, par exemple, plusieurs objets légués par le même ‘testateur à la charge du même héritier et au même légataire. La cautio ou stipulatio legatorum qui les comprend tous en bloc est réputée n'avoir qu'un seul objet (L. 29 pr., De verb. obl.\, ° (2) En supposant que les deux objets stipulés eussent été promis, il serait en- core utile de constater que les parties ont voulu faire naître deux obligations distinctes. En effet, le débiteur pourrait offrir le payement de l’une sans offrir le payement de l'autre (n° 690) ; et pareillement l’une des deux pourrait être novée, l'autre restant in sua causa (n° 692). - ‘ Fo : (8) Le principal avantage de la stipulation est de donner une forme brève et Saisissante aux conventions des parties. Mais il y a nombre de cas où ces con. : 
4 7 où © ". \
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498. Il est facile de voir que dans le dernier état du droit classique les formes de la stipulation ne consistent plus qu’en une interrogation solennelle et une réponse solennelle ou non, l'une et l’autre s’enchaînant sans interruption suffisante pour les empêcher de constituer une seule Opération. Sous le Bas- Empire, la forme même de l'interrogation finit par devenir libre, l’empereur Léon ayant, par une constitution de l'an 469, supprimé la nécessité des paroles solennelles (S { Sup.—L. 10, C., De contr. et comm. stip., VIII, 38}. Par cette nouvelle et dernière simplification, la formule Spondes ? spondeo perdit la valeur spéciale que les anciens Y avaient attachée, et dès _ lors le contrat de stipulation appartint d’une manière absolue au jus gentium. . Do te Reste.à montrer que dès l’époque classique, et bien plus encore dans la législation de Justinien, les parties ont à leur disposition, grâce aux règles sur la preuve, un moyen d’éluder - €n fait, dans une assez large mesure, la nécessité des solenni- tés légales. Et en effet, c’est un principe incontestable que pour se prévaloir d’un contrat de Stipulation il faut prouver l'accom- plissement réel de toutes les formes prescrites. Mais comment _ s’applique ce principe? D'ordinaire, les parties dressent un acte écrit, et cet acte, fût-il inexact ou mensonger, fait foi tant qu’il n’est pas démontré tel. Il y à plus : une constatation détaillée des formes accomplies n'est pas nécessaire ; il suffit que l'écrit mentionne une promesse faite par telle personne à telle autre pour qu’on présume la pleine et entière observation de la loi, et cela parce que, dans un langage exact, qui dit promesse dit réponse régulière à une interrogation elle-même régulière {$ 17 . SUp.5 $ 8 sup.). Donc, en dernière analyse, un mensonge écrit va, jusqu'à preuve contraire, ou réparer les vices de forme d’une Stipulation mal faite, ou même simuler une stipulation qui n’a pas eu lieu. Dans le cas Spécial de simulation, le défen- deur qui veut renverser la présomption résultant de l'écrit “offrira volontiers de prouver qu'il n'était-pas en présence .de. son adversaire au moment. où celui-ci prétend que le contrat : 
ventions demandent à être minutieusement détaillées, si J'on veut qu'elles soient . claires et complètes. L'usage alors est de les préciser dans un pacte prélimi- : naire (præfationes) qu'on écrit et qui par lui-même est dépourvu de toute force obligatoire, Puis, sans les reprendre en détail, le créancier stipule en ces termes: La.omnia que Suprascripta sunt, dari Jieri spondes ? (L. 131 $$ Let 3 ; L: 140 pr, De cer, obl,), - - - - - ‘ 
ou
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s’est formé, et cette preuve était toujours recevable dans l'an- -” 
cien droit (L. 134 $ 2, De verb. obl. — L. 1, C., De conir. et 
comm. stip., VIII, 38). Mais Justinien, voulant, dit-il, enlever 
un aliment à l’esprit de chicane, la proscrivit, du moins dans 
l'hypothèse la plus ordinaire, celle d’un acte portant indication 
du jour et du lieu du contrat. Le défendeur en pareil cas dut 
établir non seulement que son adversaire et lui ne s'étaient pas 
rencontrés au jour indiqué, mais que l‘un des deux l'avait passé 
tout entier hors du territoire désigné, et cette preuve elle-même 
ne put se faire que par écrit ou à l’aide de témoins placés au- 
dessus de tout soupçon {omni exceptione majores. —$ 12 sup. 
— L. 14, C., De contr. et comm. stip.). La conséquence de cette 
décision est claire : deux personnes, sans prendre la peine de . 
se voir ni de se parler, s'accordent pour rédiger.un écrit con- 
statant que tel jour et en tel endroit elles ont fait telle stipula- 
tion ; pourvu que le jour dit l’une et l’autre aïent paru un moment 
au lieu d'où l'acte est daté, leur mensonge sera inattaquable. : 

IL. — CONSÉQUENCE DES FORMES DU CONTRAT DE STIPULATION 
RELATIVEMENT À SON INTERPRÉTATION ET A SA NATURE. 

499. Du caractère solennel de la stipulation il résulte néces- 
sairement que ce contrat doit recevoir uneinterprétation étroite. 
J'ai dit, em effet, qu’en cette matière le consentement ne vaut 
que par les formes dont il est revêtu ; si donc les paroles sont. 
la cause de l'obligation, ce sont elles aussi qui en donnent la 
mesure, en d’autres termes l'étendue de l'obligation est exacte- : 
ment égale au contenu des paroles, elle ne saurait être ni 
supérieure ni inférieure. Cela. signifie-t-il qu'on n'ait pas à. 
rechercher ici l'intention des parties (quod actum est) ? non 
certes, cette recherche est de règle dans tous les contrats 
(L. 34, De reg. jur., Li, 17); mais ce qu’il y à de particulier à la 
stipulation, c’est qu'en principe l'intention des parties, quoique 
certaine, reste sans effet toutes les fois que l’on ne peut pas ou 
là faire ressortir des paroles employées ou l'y adapter sans 
violence (1). Ainsi des éléments étrangers à la formule servi- 
ront bien à en compléter et à en préciser le sens (L. 41 pr.; 

(1) Paul dit très exactement : Zu stipulationibus verba ex quibus obligatio 
oritur inspicienda sunt (L. 126 S 2, De verb. oël.). .
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L. 94, De verb. obl.), mais ils ne prévaudront pas contre ce qui a * été formellement exprimé (1). Maintenant, Supposons que les . paroles se prêtent à deux interprétations différentes. Quelle est celle qu'il faudra choisir? Ici la règle ne se déduit plus Simplement du caractère solennel du Contrat, mais de la nature spéciale de ces solennités ; et cette règle, c’est que l'inter- prétation laplus favorable au promettant doit prévaloir (2).Et en "cffet, puisque c’est Le stipulant qui interroge, c’est lui par cela même qui détermine l'étendue et les Conditions de l'obligation, : c’est lui qui limite d'avance la portée de la réponse. Donc qu'il 

‘en jeu. En’effet, l’on suppose que les parties ont agi sérieusement, et en congé 

s'en prenne à lui-même et à lui seul, s’il n’a pas formulé son interrogation d'une manière assez explicite ou assez large (L. 26, De reb. dub., XXXIV,5— L.38$ 18; L. 99 pr., De verb. obl.) (3). . . L : . Pareillement, de la nature des formes de la stipulation il res- sort que ce contrat est par essence unilatéral. Gaius (III, $ 137) dit avec énergie, et les Institutes (pr., De cons. obl., II, 22) le répètent : alius Slipulatur, alius promittit, c’est-à-dire .que l’un des contractants devient créancier sans devenir débi- teur, tandis que l’autre devient débiteur sans devenir créan- cier. D'où il résulte qu’à la différence de la vente, du louage et de tous les contrats Synallagmatiques, la stipulation n’engendre jamais qu’une seule action, et cette action, comme toutes cel- les qui dérivent d’un rapport juridique unilatéral, appartient invariablement à la Catégorie des actions stricti juris. Mais ce qu’il importe surtout de remarquer ici, c’est que ce caractère “unilatéral s'entend ‘avec une rigueur que nos législations modernes ne connaissent plus, et cela en cesens qu'il n’y à pas 
C1} J'ai déjà signalé uné application de cette règle (T. I, p. 1058, note 2), En voici un autre dont l'importance pratique nous apparaîtra particulièrement quand nous étudierons la novation et la stipulation Aquilienne, Je suppose qu'une per- sonne stipule quidquid té ou fuidquid Lucium Titium dare favore oportet, La stipulation ne comprend que les prestations actuellement échues et exigibles. Si l'on veut qu’elle s'applique même aux prestations à échoir, on doit, après le ; | mot oportet, ajouter oportebitre ou præsens in diemve (L. 576$ 1 ; L. 89 ; L. 195, De verb. obl,). La mêmeinterprétation est admise dans les legs de créance CL. 46, -De leg. ®, XKXT). Mais elle ne l’est pas dans les formules d’actions, ainsi que le fait remarquer la foi 76 8 1 précitée. . ‘ . (2) Ceci n’est vrai qu'autant que la validité même de la sStipulation n'est pas 

quence on préfère l'interprétation qui donne un effet au contrat À celle qui ne lui en donnerait aucun (L. 21, De reb, dub, XKXIV,5— I, 80, De verb. obl.) (3) Quand il s'agit d'interpréter un legs ou un fidéicommis, l'on suit une règle toute contraire. On fait prévaloir l'interprétation favorable à la personne ratifiée, parce qu’elle a été pleinement. étrangère à la rédaction “tion (L. 12 ; L.73$ 3; L. 96, De reg. jur., L, 17). 

À
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lieu, en principe, de rechercher, en dehors du contrat lui-même, | 
la cause qui a déterminé l'obligation du promettant (1). Deux 
hypothèses vont me faire comprendre : 1° supposez que les par- 
tics aient décomposé et réalisé par deux stipulations distinctes - . 

\ 

.une opération naturellement synallagmatique, par exemple une 
vente ou un échange; le juge saisi de l’action intentée en vertu’. : 
de l’une de ces stipulations doit l'apprécier comme si l'autre 
n'existait pas. On arrive donc, en scindant deux opérations 
qui étaient la cause et la condition l’une de l'autre, ‘à fausser 
la pensée des parties ou tout au moins à multiplier les procé- 
dures ; 2 soit une stipulation déterminée par.un but immoral ou : . 
contraire à la loi. Si l'on veut, j'ai promis une somme à. Pri- 
mus comme prix d'un meurtre qu'il doit commettre ou pour. 

. l'empêcher d’en commettre un, mais ce but n’a pas été exprimé 
dans la formule de la stipulation. Comme l’objet de ma pro- 
messe est licite en lui-même, et qu'on s'attache uniquement au 
contenu des verba, je suis lié. Sans doute, à la condition: de 

. prouver la réalité des faits, une exception me permettra de 
repoussèr la demande du créancier (L. 8, De cond. ob turp. : 
vel inj.caus., XII, 5) ; mais la nature même de ce moyen témoi- 
_gne avec énergie que le droit civil reconnaît l'existence et là 
validité du contrat (2). 

(1) D'après un texte d'Ulpien (L. 19, De verb. sign., L, 16), la-qualification : 
de contrat ne conviendrait qu’à des opérations synallagmatiques : la stipulation °‘. : 
ne serait donc pas un contrat. Cette idée, insoutenable en elle-même, n'était : 
certainement pas celle du jurisconsulte. On a conjecturé - qu'il se proposait ‘. 
simplement de déterminer quel était, par opposition au mot acts, le sens du 
mot contractus dans le texte de l’édit relatif aux actes faits avec une personne | 
qui plus tard.viendrait à subir la capitis deminutio (L. 2$ l, De cap anin., IV,5),. 
Quelle que soit la valeur de cette conjecture,en isolant la loi 19 eten voulant lui 
donner une portée absolue, Justinien ne se contente pas d'en fausser la significa-. -. 
tion originaire, il lui prète un non-sens. ‘ v ta rt . 

(2) L'exception dont je viens de parler prouve, et toute la théorie des condic: Le UT 
tioncs ob turpem où ob injustam causam concourt à le prouver aussi, que les: : 
Romains eurent une tendance prononcée à abandonner de plus en plus leur . 
principe primitif et à placer la véritable cause de l'obligation en dehors des. 
paroles solénnelles. Dans la loi 8 précitée, Paul établit une antithèse très nette : 
entre la causa proxima de l'obligation et sa causa pristina, La causa proaima, 
ce sont les certa verba. La causa pristina consiste évidemment en un fait anté- 
rieur aux paroles ou iout au moins indépendant d'elles. Les applications de’ 
cette distinction sont nombreuses. En dehors de celle que nous fournit la con.. : ‘: dictio ob turpem ou ob injustam eausam, j'en citerai deux : 1° lorsque le sti-' : 
pulant est un esclave grevé d’usufruit, une personne libre ou esclave possédée FT de bonne foi par un tiers, ou un fils de famille propriétaire d'un pécule cas-_ °:".: trense, il importe de rechercher la cause véritable de l'obligation pour savoir à 
qui la créance appartient (n° 299, 686 et 688) ; 2° la promesse faite À titre gra- tuit est soumise À des règles spéciales qui seraient inintelligibles si on ne lui réconnaïssait pas une cause en dehors des verba. Ainsi elle exclut naturellement - 

I: tue 8



® SOMMAIRE: I. Des cas où le consentement fait absolument défaut, — 
° _ le consentement sans le détruire, 

34 |.  PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

.. DU CONSENTEMENT DES PARTIES CONTRACTANTES. 

IL Des vices qui altèrent 

._ L2DES CAS OU LE CONSENTEMENT FAIT ABSOLUMENT DÉFAUT. 

 lanti tu respondeas : 

"vouloir du donateur (n°.303) ; 

, possunt, 

LS $ 23. — Side aliare stipulator 
: promissor, pe- 
:rinde nulla contrah 
ac si ad interrogatum responsum : 

- non esset: veluti si hominem Sti- 

Lib. IL, tit. wix, De inutilibus 
. Shipulationibus, $ 5. — Praterea 
- inutilis est stipulatio, si quis ad. 
ea quæ interrogatus erit non res- 

- pondeat, veluti si. decem aureos 
a te-dari Stipuletur, tu quinque . 
promittas, vel contra ; aut si ille 

* pure stipuletur, tu sub conditione 
promittas, vel contra, si modo. 
scilicet id exprimas, id est, si cui 
sub conditione vel in diem stipu- 

præsenti 
‘die spondeo ; nam si hoc solum 

- reSpondeas : promitto, breviter 
videris in eamdem diem vel con-: 
‘ditionem  spopondisse :; neque 
enim necesse est in respondendo 
Cadem omnia repeti quæ stipu- 
lator expresserit (Gaius, nt, $ 102). 

a 

S 8.— Furiosus nullum nego-. 
- : tium gerere a 

telligit quod agit (Gaius, UT, 
otest, quia non in- 

$ 106). 

senserit, de alia 

itur obligatio, 

chum a te quis stipulatus fuerit, 
tu de Pamphilo senseris, quem : 
Stichum vocari credideris. 

toute obligation de garantie (L. 131 
époux (n°.309) ; dépassant le modus 

facere potest (n°.305) ; enfin 

« 

àL De verb. où): 
i 

La stipulation est encore inu- 
tile, lorsque la réponse ne con- 
corde pas avec interrogation, 

. par exemple si l’on stipule de 
Vous dix ct que vous répondiez 
ciuq, ou réciproquement : ou en- 
core si l’on stipule purement ct 
que vous répondiez sous condi- . 
on, ou réciproquement ; mais il 
faut pour cela que le défaut de- 
concordance résulte des expres- 
sions mêmes, c'est-à-dire qu'in- 
terrogé sous condition ou à ter- 

. me, vous répondiez : je promets 
aujourd'hui; car si vous vous 
contentez de répondre : je pro- . 

. mets, vous êtes réputé compren- 
_ dre dans ce mot bref le même 

terme oula même condition ; en 
cffet, il n’est pas nécessaire que 
Ja réponse reproduise toutes es 
paroles exprimées par le ‘stipu- 
Jant. . st 

Le fou ne peut participer à au- 
Cun acte, parce qu’il ne comprend 
pas ce qu'il fait,  * . 

® Si le stipulant a eu en vue une 
. chose et le promettant une autre, 
l'obligation ne se forme pas plus 
que 8i l'interrogation: fût restée 
sans réponse « par exemple, si 
.uelqu'un à stipulé de vous l’es- 
clave Stichus et que votre pen- 
sée se soit portée sur Pamphile . . que vous avez cru s'appeler Sti- 
chus, - - 

elle est nulle entre: ñciæ, elle demeure abandonnée au bon et s’il est pauvre, <lle Jui vaut l'exception quod elle peut s’éteindre par application de la règle: Due lucrative cause in eumdem hominem et in camdem rem .concurrere non
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500. J'ai moins à insister i ici sur la nécessité du. consente- 
ment, qui est l'âme de tout contrat, qu’à analyser et à classer 
lescas où ilmanque absolument. Pourmefaire bien comprendre, 

je place les parties en présence l’une de l’autre, je les sup- 
pose matériellement. capables d'accomplir et accomplissant en 
effet les solennités de la stipulation, et je me demande com-. | 
ment.il pourra se faire que.ces solennités restent inutiles 
faute de contenir une convention. Or, trois ordr es d'hypothèses 
se conçoivent :. 

1° Les parties ou l'une d'elles étaient dans l'impossibilité de 
consentir. — Ceci suppose presque nécessairement démence 

($ 8 sup.),ivresse complète, ou délire provenant d’une cause quel- 
conque: Dans ces divers états, l'homme peut entendre des sons 
vides, prononcer des mots sans idée ; mais n'ayant pas la pos- 
session de son intelligence, il n’a pas, il ne: ‘peut pas avoir de 
volonté. Donc le contrat où une telle personne figure. est nul, _- 
quelque rôle qu’elle y.joue. 

2 Les parties pouvaient consentir, mais elles ne Vont. pas .. 
voulu.— Cette seconde hypothèse embrasse non seulement les 
stipulations dont les parties n’auraient prononcé la formule. :. 
qu’en plaisantant (L. 3 $ 2, De obl. et act, XLIV, 7. — Varr., 
De ling. lat., VI, 72), mais aussi, ce qui ‘est beaucoup plus pra- - : 
tique, celles où la réponse ne concorderait pas au fond 
avec l'interrogation (1). Ce défaut de concordance, que j'ai déjà 
caractérisé d’un manière générale (n° 497), peutse présenter de : 
trois manières différentes : 1° l'interrogation étant pure et . 
simple, la réponse contient l'expression d’une modalité; telle 
que terme, condition ou alternative; ou réciproquement, cette 
modalité figure dans l'interrogation, et la réponse la supprime 
expressément ; 2° à l’objet énoncé dans. l'interrogation, la 
réponse en substitue un autre tout différent ; 3° enfin, au lieu de 
ce changement total, la réponse se borne à. augmenter ou à 
diminuer l’objet. — Dans les deux premiers cas, la nullité paraît , 
admise universellement et sans difficulté (5 sup. — L.1$3;" 
L. 83 $2, De verb. obl.). Il en est de même, au troisième Cas, 
lorsque le contrat a pour objet soit un corps certain, soit. une 

et. Dans la même hypothèso rentrent les stipulations subordonnées (soit à une: 
ition purement potestative du côté du promettant, : soit à une condition PO- 

sitive impossible (n°* 538 et 535). dre re ete
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quantité déterminée autre qu’une somme d'argent. Si, par 
exemple, à cette interrogation : spondes fundum Cornelianum 
ou spondes centum modios trilici, le promettant répond spon- 
deo.dimidiam partem fundi Corneliani ou Spondeo ducentos 
modios trilici,le contratnese forme pas (1). Mais supposons qu'il 
s’agisse d’une somme d'argent et que la‘ promesse contienne plus 

. Où moins que la stipulation, que par exemple ainsi interrogé : 
. spondes decem aureos ? je réponde spondeo quinque ou spondeo 
- quindecim : ici nous trouvons les jurisconsultes partagés. Tan- 
dis que Gaius (III, $ 102), organe, jo le crois, d'une doctrine qui 

- avait été jadis unanimement admise, se prononce sans hésiter 
- pour la nullité complôte, Ulpien et: Paul (L. 1$4;L. 835$ 3, 
De verb. obl.) décident que l'obligation naîtjusqu’à concurrence ‘de laplus faible des deux sommes, et voici comment j'explique cette divergence .: aux yeux de Gaius, une somme d'argent 
forme un seul tout; si doné vous ajoutez ou retranchez quelque 
chose à la somme que je vous demande, l’objet promis n’est - plus exactement l’objet stipulé. Pour Ulpien et Paul, au con- _traire, une somme d'argent peut se décomposer en autant de 
sommes qu'elle comprend d'unités. Si donc, quand je vous …. demande dix sous d'or, vous m'en promettez cinq ou quinze, -_ c'est comme si, ma question comprenant dix objets distincts, . vous en eussiez éliminé cinq ou ajouté cinq autres, auquel cas, . je l'ai déjà dit (ne 497), l'obligation vaut pour tous les’ objets “qui figurent tant dans l'interrogation que dans la réponse {?). . 
À..Les dèux opinions comprises, il faut les ‘apprécier. 

Or, de deux choses l’une : ou.la stipulation ne se raftache à aucune autre opération ou rapport juridique, en d’autres termes elle est gratuite. Ici la décision d'Ulpien et de Paul ‘ me paraît incontestablement la meilleüre': car qui consent à donner quinze consent bien à donner dix, et qui compte recevoir gratuitement. dix se Contentera, ‘s’il le faut, d'une : Libéralité moindre. Ou au contraire, la stipulation ne tend qu’à , E corroborer :ou à rajeunir une autre opération, etjici je-crois 

(1) Dans le dernier état du droit, la nullité, je le rappelle, Suppose toujours que la volonté du promettant n'a pas été immédiatement agréée par le stipulant (n° 497 in fine)...  . : - _. .-. (2) Supposons que l'on stipule Pecuniam que in cor LSpeclu est, où acercum pecu-" nie. Ici Ulpien lui-même àdmet que la stipulation est réputée n'avoir qu’un seul - Objet, car les parties n'ont pas envisagé l'argent promis comme une chose qui ‘ doive se compter (L. 29 pr., De verb. obl.), ° . Fi . -, T
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devoir distinguer : si la réponse contient plus que l'interro- 

gation, c’est encore à la doctrine d’Ulpien et de Paul que je 

donnerais la préférence ; si au contraire elle contient moins, je 

me rangerais plus volontiers du côté de Gaius. Deux exemples 

vont mettre ma pensée dans tout son jour. Je vous prête cent | 

sous d’or, et, conformément à une habitude très familière aux 

Romains, je les stipule. Si vous me promettez cent cinquante au L 

lieu de cent, il est de toute évidence .qu'une réduction à ce der- 

nier chiffre ne présente aucun inconvénient. Que si au contraire 

vous me promettez seulement cinquante, ce‘serait.à. coup sûr 

méconnaître ma pensée et mon but que de valider le contrat 

même dans cette limite. Cr qu'ai-je voulu? substituer pour le . 

tout la condictio ex stipulatu à la condictio ex mutuo, etnon 

pas acquérir l’une et l’autre pour moitié seulement. De même 

supposons que. vous me deviez deux fois cinquante aurei en 

vertu de deux causes distinctes. Voulant par une novation. 

réunir ces deux obligations en une seule, jestipule de vous cent 

aurei, Si vous m'en promettez cent cinquante, une réduction 

de votre promesse ne m’empêche pas d'atteindre mon but. Mais 

si votre promesse ne contient que cinquante aurei, quelle est 

des deux obligations celle que vous avez consenti à nover ? on. 

l'ignore, et, en admettant même que les circonstances révèlent 

votre pensée, vous n’avez pas répondu à la mienne. Car votre pro- 

messe validée, j'aurais toujours deux créances, etje puistrès 

bien préférer le maintien pur et simple du staiu quoà unchange- 

ment qui ñe me donnerait qu’une satisfaction insuffisante (1). 

J'ai raisonné jusqu'ici comme si l'opinion d’Ulpien et de Paul. 

était absolue. Mais l’était-elle véritablement? Sans oser rien 
affirmer, je conjecture que les distinctions que je propose ne 

leur avaient pas échappé, et j'estime que lenr pensée peut se 
traduire ainsi : quand l'interrogation et la réponse ne diffèrent 
que par le chiffre de la somme exprimée, cela ne suffit pas pour 
établir le défaut de consentement; mais il reste à examiner, 
d’après les circonstances, si lasomme énoncée dans l'interro- 

gation a été considérée comme formant oui ou non un tout 

indécomposable, et c’est la négative qui doit être présumée. 

” Ainsi entendue, la doctrine d’Ulpien et de Paul ne se concilie . 
certainement pas avec celle de Gaius qui est absolue : cle na 

are ne RS Pat ae op CDD) 
: : \
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pas non plus le même mérite de simplicité pratique, car celle peut donner lieu à des questions de fait très délicates. Mais elle constitue un progrès au double point de vue de l'équité et do l'analyse. Au'surplus, si le Digeste paraît consacrer cette doctrine nouvelle, les Institutes ($.5 sup.) reproduisent en termes très affirmatifs celle de Gaius : il y a à une contra- diction qu’il ne faut ni dissimuler ni atténuer. | - 801.3° Lesparties ontcru consentir,mais une crreura détruit leur consentement. — Certains textes, isolés et pris à la lettre, feraient croire que les jurisconsultes considèrent sans distinc- tion l'erreur comme détruisant le,consentement, donc aussi comme s’opposant à Ta formation du contrat (ex. : L. 57, De obl. etact., XLIV, 7. — [. 116$ 2, De reg. jur., L;, 17). Et pourtant, s’il y a des ‘erreurs qui suppriment l'accord des volontés, il y en a d'autres qui n’exercent' sur lui aucune influence, il y en a même qui contribuent à le déterminer. Ces textes pèchent donc, au point de vue psychologique, par un excès de généralité; reste à savoir s’ils expriment exactement la doctrine du droit positif. Or la négative n’est pas douteuse; la difficulté consiste seulement à tracer avec précision la ligne de démarcation entre les erreurs qui empêchent la formation du contrat et celles qui ne l’empêchent pas. Pour arriver à une . règle, examinons successivement, et sans nous restreindre au  Gontrat de stipulation, quelles sont les diverses erreurs pré- Vues par les textes et comment elles y sont traitées. . Erreur sur la nature du contrat. — Par exemple, je vous livre une somme d'argent dans l'intention de faire un dépôt, et : VOUS croyez la recevoir à titre de mutuum. Dans l'espèce nous :: maurons ni dépôt ni muluum, et d’une manière générale, en . toute hypothèse pareille il n'y aura rien .de fait (L. 18 pr. et - $ 1,.De reb.. cred., XI, 1). Autrement, il faudrait de: toute . nécessité donner plein effet à la volonté de l'une des parties et sacrifier entièrement celle de l'autre, c’est-à-dire exercer un choix là où il n’y à pas de cause de préférence. Ai-je besoin d'ajouter qu’une telle erreur, déjà rare en elle-même, parait presque inconcevable en matière de Stipulation, les formes par- ticulières dé ce contrat ne se prêtant guère à un désaccord des parties sur la nature de l'opération qu’elles veulent faire (1)? 
| ” (1) Cependant on peut construire l'hypothèse suivante : nous sommes d'accord,
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Erreur sur l'identité de la personne. — Cette erreur, encore 

plus rare que la précédente, et dont les Pandectes ne nous: 

donnent qu'un seul exemple (L. 31, De reb. cred.) (1), se conçoit 

surtout dans les contrats où le consentement de l’une des 

parties peut être transmis à l’autre par l'intermédiaire d’un tiers; 

‘par exemple, je crois que vous m’apportez le consentement de” 

Primus, quand en réalité vous m'apportez celui de Secundus. 

Une raison décisive empêche ici la formation du contrat, c’est : 

qu'il est impossible de dire que les deux parties traitent l’une 

avec l’autre. Mais ce genre d'erreur est tout à fait inconcevable 

dans une stipulation : là, en effet, les parties sont en présence 

l'une de l’autre : or sans doute je puis me tromper sur les qua-. 

lités, sur la condition, sur l'individualité civile de la personne 

que j'ai devant moi, mais c’est bien elle que j'interroge ou elle à 

qui je réponds; donc aussi c’est bien avec elle que je veux trai- 

ter, quoique, mieux renseigné, je ne l’eusse peut-être. pas voulu. 

Erreur in corpore, c’est-à-dire sur l'identité de la chose qui . 

doit former l’objet de l'obligation. — Par exemple, à cette : 

interrogation spondes Stichum? vous. avez bien répondu :: 

spondeo, mais vous aviez en vue un autre esclave également 

appelé Stichus ou auquel vous appliquiez à tort ce nom. Cette 

troisième erreur se conçoit dans tous les contrats, et dans. 

tous elle entraîne nullité; sinon, quel serait l’objet de l'obli- 

gation ? Pour le déterminer, il faudrait se jeter dans l'arbitraire, 

s'attachant exclusivement à la volonté de l’une des parties, et 

de celle de l'autre ne tenant nul compte ($ 23 sup. — L.83 

$ 1; L. 137.81, De verb. obl. — L..9 pr., De conir., empl., 
XVIL, t. — L. 4pr., De leg. 1°, XXX) (2). tt er : 

: Lo : ou ' ne 

vous pour acheter ma chose, et moi pour vous la vendre à tel prix: Pour mieux : 

fixer votre attention, maïs sans aucune idée de substituer l'action ex stipulatu 

À Paction venditi, je vous dis:.spondes pretii nomîine centum aurcos ? Vous me 

répondez spondeo, et cela dans la croyance que je veux vous obliger ex stipulatu. 

Dans l'espèce le contrat de stipulation ne se forme pas, puisque j'ai voulu rester 

vendeur, Maïs comme, par hypothèse, aucun des éléments de la vente n'a man- 

. qué, vous continuerez d’être tenu À titre d'acheteur. Cette espèce m'est suggérée : 

par un texte précédemment indiqué (T. II, page 25, note 2). ‘ $ 

(1) Le voici: vous sollicitez de Titius et de moi un prêt argent, je consens à 

- vous prêter, mais l'argent me manque. Dans cette situation, je donne ordre à . 

mon débiteur de vous faire une promesse, de telle sorte que, comme cette pro” 

messe est assimilée À une dation (L. 18, De jid., XLVI, 1}, vous deveniez: par 

rapport À moi un emprunteur. Vous stipulez effectivement de mon débiteur, 

mais cela dans la pensée qu'il est le débiteur de Titius et non le mien- Le mu. 

tuum ne se forme pas ; car c’est chez moi que l'intention de prôter se rencontre, ‘ 

et c'est à Titius que vous croyez emprunter. : 

(2) Supposez que l'erreur in corpere ne porte que sur un objet accessoire, Quel" 

s
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‘Erreur sur le prix. — Cette erreur ne se conçoit que dans 

- les contrats qui font naître des obligations réciproques dont 
l'une à pour objet de l'argent. Pomponius, qui la prévoit spé- 

- cialement dans l'hypothèse d'un louage, en détermine les con- 
séquences d’après une distinction très rationnelle : supposez que 

‘je consente à vous donner mon fonds à bail pour dix sous d'or, 
* mais que dans. votre pensée le prix soit ou plus fort ou plus 
faible, par exemple de quinze ou de cinq. Dans le premier cas, 
le contrat se forme, mais vous,ne me devrez que dix. Votre 
crreur en effet ne détruit pas ma volonté de louer pour cette 
somme, et il est de toute évidence que consentant a prendre la chose pour quinze; à plus forte raison consentez-vous à la pren- dre pour dix. Que si au contraire vous avez eu l'intention de ne 
me donner que cinq, il n’y pas de contrat, car je ne veux pas de - ce prix trop faible, et rien ne prouve que vous consenliriez à le doubler (L. 52, Loc. cond., XIX,%. . - Erreur in substanlia ou in materia. — J’appelle ainsi l'erreur sur la.composition de la chose qui fait l'objet de l'obligation. - "Par exemple, je promets un vase d'or que je crois de cuivre, ou . à l’inverseje stipule un vase de cuivre que je crois d’or. À coup sûr 'ma promesse est plus onéreuse ou ma stipulation moins avantageuse que je ne le pensais, et il est fort probable que, Sans mon erreur, je me serais abstenu. Mais cela fait-il que ma volonté ne'se soit pas accordée avec la vôtre sur l’objet de. obligation ? Nullement ; donc le contrat se forme. Telle est la -. règle incontestée en matière de stipulation (L. 22, De verb. obL.) 

‘ ‘en sera l'effet ? Paul, visant spécialement l'hypothèse d’ “contrat se forme, mais que, pour déterminer l'objet de l'obligation acce 

"lui faire admettre la nullité de la vente, y insèrent une né 
. 'utre texte du même jurisconsulte (L. 15 pr, De contr. empl), 

et'selon moi, telle fut aussi la règle généralement admise dans : la vente et par conséquent dans tous les autres contrats. J’en trouve la preuve dans un texte de Paul {L. 21$ 2, De act. empt., XIX, 1) (1), etdansunedécision de Marcellus rapportée par Ulpien : -(L. 3$2, De contr. empt., XVIIL,1;. Il est vrai que dans la vente et, je pense, aussi dans le louage, ce dernier jurisconsulte fait .… de l'erreur in materia une cause de nullité, mais il y met deux 

une vente, décide que le 
ssoire, il faut s'attacher à la pensée du débiteur, c'est-A.dire ici du vendeur (L. 34 pr. De gontr. empt., XNIII, 1}. La question est de savoir si cette décision doit être généralisée. .:" - " . ms Fo, L - (1) Quelques interprètes, gènés par le texte de Paul et voulant À toute force 

gation après Je mot cmptlionem. Je rejette cette addition, qui d’ailleurs me paraît condamnée par un 

CE
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conditions : 1° il veut.que l'erreur se trouve du côté de l’ache- 

teur ; 2 il veut que l’objet acheté ne contienne pas une parcelle 

de la substance dont l’acheteur l'a cru tout entier composé 

(L. 9$2;L. 14, De conir. empt.) (1). La nécessité même de ces”. 

deux conditions démontre que la décision d'Ulpien est excep-: 

ceptionnelle et de pure faveur. Son raisonnement estsans doute 

celui-ci: l'acheteur aurait droit dans l'éspèce à des dommages-in-" 

térêts presque égaux à la valeur de l'objet vendu, il estdonc bien 
. 

plus simple de autoriser à tenir le contrat pour nul. Mais très 

- probablement ce jurisconsulte n’admettait la nullité ni en 

4 

. aui porte sur la materia (L. 21 $ 1, De act. empt.). - 

dchors des contrats de vente ou de louage (L. 1 $2, De pign. 

act., XIII, 7), ni, dans ces contrats eux-mêmes, en faveur du’. 

vendeur ou du locateur qui's’étaient trompés. Lou 

Erreur in qualilate (2). — Par exemple, c'est bien, comme je 

le‘crois, un vase d'or que je promets ou que je stipule ; mais l'or 

est d’une qualité inférieure ou supérieure à celle que j'avaisen 

yue. Cette erreur, beaucoup moins grave que la précédente, doit 

être à plus forte raison indifférente en ce qui concerne la for- 

mation du contrat (L. 10, De contr. empt.}. : 

Erreur sur le fait qui me détermine à contracter. — Ainsi 

je vous promets une somme d'argent parce que je crois. que 

vous avez géré mes affaires, et vous ne les. avez jamais gérées, . 

oubien encore parce queje me crois votre débiteur, et jene le suis 

pas. Cette erreur ne nous empêche pas d'être pleinement d'ac- 

cord sur le résultat immédiat quenous poursuivons. Le contrat 

se forme donc sans difficulté (L. 65 $ 2, De cond. ind., XIE, 6), 

de telle sorte que nous retrouvons ici La doctrine déjà exposée 

‘en matière de tradition et de legs {n° 226 et 385) (8). 

® De cette série de décisions que vais-je conclure ? Qu'en règle 

générale, et réserve faite de l'opinion particulière d’Ulpien 

relativement à l'erreur in materia, aucune erreur n’annule : 

l'opération qu'autant qu’elle la réduit à être l'œuvre d’une seule’ 

volonté. "5 °°‘. . ont 

(1) A l'erreur in materia Ulpien assimilé l'erreur in seu quand il s'agit d'a 
s 

chat d'esclaves (L. 11.$ 1, De’ contr, empt). ‘ . a . 

(2) Sous le nom d'erreur in qualitate on comprend quelquefois celle même -., 

(3) Je pourrais ajouter à cette liste : Lo l'erreur qui porte seulement sur le nom 

de la chose due (L-9 $ 1, De contr. empt. — L. 82, De verb. obl.) 3 2° l'erreur. 

sur la qualité de la personne avec qui je traite ; 3° "erreur sur le motit © ! 

porte à contracter. Toutes les trois sont évidemment indifférentes en ce qui CON 

cerne la formation du contrat. ot ‘ Fo
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IT.— DES CAUSES QUI’ALTÈRENT LE CONSENTEMENT SANS LE : ; © DÉTRUIRE. | 

502 2. Les deux causes principales, et, selon quelques inter- _prètes, les seules qui altèrent le consentement sans le faire dis- : paraitre, sont le dol et la violence exercés sur l’une des parties contractantes. Le dol détermine chez elle une erreur et la vio- lence une crainte, sans lesquelles ou elle ne contracterait pas ou - Clle ne contracterait qu'à des conditions différentes. Que le con- sentement subsiste nonobstant le dol ou la violence, cela est . manifeste : car, trompé ou violenté, j'ai néanmoins voulu, et j'ai . Conscience que j'aurais Pu ne pas vouloir (L. 21 $5, Quod met. . Caus., IV, 2. — 1,22, De rit. nupt., XXIII, 2). Avec plus de - finesse ou moins de confiance, j'aurais démélé les artifices aux- ‘ quels je me suis laissé prendre ; avéc plus de fermeté j'aurais résisté à la crainte, Mais ces données purement psychologiques, le droit romain les a-t-il acceptées ? Il ne faut pas hésiter à dire oui: c’est ce que je vais démontrer, sans sortir de l'hypothèse : - d’une stipülation, par là nature même des moyens de protec- . tion organisés en faveur de celui qui a été victime da dol ou de - la violence. . |: LL | . Et d'abord, s'agit-il d’un dol: ou il émane d’un tiers, et alors -le contrat s’éxécute comme s’il ne contenait aucun vice, mais le tiers est tenu, par l’action de.dolo, de réparer lé préjudice causé: _ Ou au contraire le dol est l’œuvre de l’une des parties, et ici l'on . distingue quelle est la partie trompée. Est-ce le Stipulant : l’ac- - tion de dolo lui est donnée pour obtenir le montant de la, diffé- ; rence entre.sa: créance telle que le dol l’a faite et sa créance telle ‘qu’elle serait sans le dol (L. 22, De verb. obl.). Est-ce ie 

» 

: découvert le dol, il se fait indemniser par la condictio indebit; _{L: 36, De verb. obl. — ne 839). D Se | Passons au cas de violence. ‘Ici la complication est bien : :", moindre: quel que soit l'auteur: de la violence, l’action: quod . Melus causa compète immédiatement tant Confre lui que contre : : celui qui en a profité ; et si la victime est le promettant, une ac- tion n’est pas même nécessaire, l'exception metus lui suffisant:
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pour repousser la demande du créancier (L.9 $ 3, Quod met. . 

caus., IV, 2. — L. 5, C., De inut.stip., VIII, 39). : . 

J'ajoute que le dolet la violence peuvent aussi sous certaines | 

‘conditions motiver une in integrum restitutio. Or, ces divers 
. . : L 

. 

moyens, exceptions, actions de dolo ou quod melus causa, etin 

integrum restitutio, sont tous d’origine prétorienne, et tous . 

supposent essentiellement que la validité de-l'acte juridique 

contre lequelils sontdirigés est reconnue par le droit civil. C'est 

donc que ni le dol ni la violence ne font obstacle à la formation 

du contrat (1). . . | 

503 a. Reste à rechercher sil'erreur, jeparle de celle qui laisse 

le consentement entier, doit être considérée comme ne le viciant : ‘ 

jamais. On l’a dit; et pourtant, si le dol vicie le consentement,- : 

n'est-ce pas à cause de l'erreur qu'il engendre ? Pourquoi donc la 

simple erreur, quand c’est bien elle qui a décidé une partie à 

contracter, ne produirait-elle pas le même résultat ? Seulement, 

comme l'erreur non déterminée par un tiers n'est imputable 

qu’à celui qui l'a commise, je dirai que le plus souvent, que pres* 

que toujours c’est lui seul qui doiten supporter les conséquences. 

Et maintenant, que telles aient été les idées romaines, c'est ce, 

que plusieurs décisions certaines concourent à démontrer: u 

(L) Deux observations trouvent ici leur place : 1° la violence peut avoir pour 

effet de déterminer une simulation de volonté plutôt qu'une volonté réelle, En * 

ce cas l'acte est réputé non avenu, ainsi que je l'ai déjà fait remarquer À propos 

de l'adition de l'hérédité (1.6 87, De aca. vel onitt. her, XXIX, 2 — T- I, : 

p. 935). Cela nous explique pourquoi Marc-Aurèle déclara nuls les affranchisse- 

. ment faits par un maître coacéus & populo (EL. 17 pr. Qui et a uib, MARUM.; - 

XL, 9). C'est que la volonté est présumée lui avoir fait totalement défaut. Von in- 

telligitur voluisse, comme le dit Dosithée (De manum… $ T7}, qui d’ailleurs a , 

le tort de donner la même décision pour tous les affranchissements faits sous 

l'empire de la violence; 2° un texte d'Uipien (L. 7 pr., De dol. mal, IV, 3) paraît | 

admettre que la vente est nulle de plein droit, lorsque le dol émane de l’une des 

parties et a déterminé chez l'autre non pas seulement l'acceptation de telle ou telle 

clause, mais bien la volonté même de contracter. Cette doctrine, que quelques ‘ 

interprètes ont accueillie et même étendue À tous les contrats de bonne foi, n’est 

guère soutenable : elle est directement réfutée par d'autres textes du même ju- 

Tisconsulte relatifs à l'effet du dol en matière de vente (L. 9pr., De dot. mal. 

— L.11$85;1L. 18 $ 27, De act. empt., XIX, 1). Ce qui ja condamne 

plus fortement encore, c’est que la violence, vice plus grave que le dol, ne dé- 

truit pas les actes qui n'exigent que le consentement (L. 21 S$ #, Quod met. causer 

IV,2. —1L. 4, C., De his que, vi, II, 20). Enfin, si le dol pouvait être une cause 

de nullité lorsqu'il émane de l'une des parties, c'est qu'il serait réputé SUP 

primer le consentement, et alors comment expliquer qu’il n'eût plus le méme 

efret lorsqu'il est l'œuvre d'un tiers ? La difficulté se ramène done à rechercher 

quelle est la véritable signification du texte d'Ulpien ; or la voici sà raison; 

caractère de bonne foi du contrat de vente, la partie trompée n'a pas Po ‘ 

quand elle est poursuivie, de faire insérer l'exception de dol ans la forme ee 

lorsqu'elle a exécuté, elle n'est pas réduite À la condictio andebiti, elle peu ta rôts 

cer l'action du contrat pour obtenir ou la résolution ou des dommages intéruis:
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‘ . s,e 
, , 

1° supposons une promesse faite à Titius par quelqu'un qui à tort croyait être son débiteur, les textes s’accordent à dire que la demande du créancier sera repoussée ou par-une exception in factim ou par l'éxception doli mali (Inst., $1, De exc., IV, 13. — L.5$1, Deact. empl.; XIX, 1). Généralisons ect exemple, ct nous donnerons de telles exceptions au promettant toutes les fois que le stipulant ne pourra pas faire valoir sa créance sans “commettre par cela même un acte de mauvaise foi (L. 36, . De verb. obl.); % aucune action pareille aux actions de dolo où 

_ 

\ 

quod melus causa n’est donnée sur le fondement de l'erreur, et c’est pourquoi le'stipulant qui s’est trompé ne trouve pas do res- source dans lé droit commun (L. 22, De verb. obl.), décision d'au- tant plus équitable en principe que par hypothèse nous sommes ici en présence d’un promettant de bonne foi; 3° enfin, dans des . Cas rares, le secours extraordinaire de l'integrum restitutio peut être accordé, ainsi qu'on le verra plus tard, à la partie victime : de l'erreur {n° 941). 

DE LA CAPACITÉ DES PARTIES CONTRACTANTES. 
. Lib. IIE, tit. xvir, De Stipula-- - L’esclave emprunte à Ja per- tione Servorum, pr. — Servus sonne de son maître le droit de £X persona domini jus stipulandi . Stipuler, Mais une hérédité repré- habet. Sed hereditas. in pleris- sente dans la plupart des cas la . que (1) personæ defuneti vicem personne. du défunt, et en consé- . Sustinet, ideoque quod servus . quence l’esclave héréditaire, sti- hereditarius ante aditam heredi- : pulant avant l'adition, acquiert tatemrstipulatur, acquirit heredi- . pour l'hérédité et par cela même tati, ac per hoc etiam heredi pos- pour celui qui plus tard’ devient tea facto, ‘ héritier. ‘ Lib. III, tit, XVII, De inutilibus De mêmela stipulation cst inu- slipulationibus, $ 6.— Item inu-. tile, lorsque le promettant. est æilis est Stipulatio, si ab eo Stipu- . soumis à Ja puissance du stipu- . -Ieris qui juri tuo subjectus est, ‘ lant, oule Stipulant à la puissance "vel si IS à te Stipuletur. Sed ser. : du promettant. Quant à l’esclave, - VUS quidem non solum domino ce n’est pas sculement envers son Suo .obligari non potest, sed ne°. maitre qu'il ne peut s'obliger, alii quidem ulli ; filii vero familias  mais-envers une” Personne quel- ali obligari possunt. (Gaius, III,  conque: au contraire, les fils de $ 104). . ; : … famille peuvent S'obliger envers ‘ Lo . un tiers 

1. 504. Les règles qui gouvernent la capacité en matière de sti- pulation s'appliquent aussi dans lesautres contrats > et plus géné- . 
(1 Ces mots ên Plerisque ont été précédemment expliqués (T. I, p. 929). 

; «
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ralement encore, elles s'étendent à tous les actes juridiques qui 

supposent une ou plusieurs volontés. _ 

Pour qu'il soit vraiment utile de ranger la capacité parmi les 

. conditions essentielles à la formation du contrat, ou, ce qui 

revient au même, de compter l'incapacité au nombre des causes - 

de nullité, il faut que cette condition ne fasse pas double emploi 

avec les deux précédentes, il faut que la nullité déduite de l’in- 

capacité ne se déduise pas déjà du défaut de consentement ou - 

du défaut de formes. Donc, dans un langage rigoureusement: 

logique, l'impuissance à figurer, soit dans un contrat quelcon- 

que, soit seulement dans un contrat de stipulation, ne sera pas 

toujours une incapacité proprement dite. Je précise. D'une. : ‘ 

part, il est certain que le fou et l’infans ne peuvent être parties 

© à aucun contrat. Mais pourquoi.cela ? Parce que les facultés 

qui font de l’homme un être moral, supérieur à tout ce qüi vit 

autour de lui, je veux dire l'intelligence et la volonté, ont dis- 

paru chez l’un et ne sont pas encore développées chez l’autre, 

Je dirai donc du fou et de l’infans qu’ils sont plus qu'incapa- 

bles (1). I1 y a pour eux une impossibilité naturelle et absolue : 

de contracter qui s'impose au législateur (L. 1 $$ 12 et 13, De : 

obl. et act., XLIV, 5. — Inst.,8$ 8 et 10, De inuf. stip.). D'autre. . = 

part, il est certain aussi que les absents, les muets et les sourds 

ne peuvent ni stipuler ni promettre. Et pourquoi? Parce qu'il 

est impossible qu'ils accomplissent les solennités dela stipula- . 

tion. D'eux je dirai qu'ils ne sont pas incapables, mais qu'un 

simple obstacle matériel les empêche d’user de leur capacité : 

... cela est dela dernière évidence pour les absents, car ils n'ont 

‘qu'à se rapprocher s'ils veulent faire une stipulation,:et cela 

‘n’est pas moins vrai des muets et des sourds, puisque, si nous 

leur supposons un moyen quelconque dé manifesterleur volonté, - 

ils participent valablement à tout acte juridique qui n’exige pas 

de paroles solennelles (L. 124 pr., De reg. jur., L, 17, — L.1$1, 

De pact.). Donc, que les fous et les infantes soient qualifiés 

incapables de contracter, les-absents, les muets etles sourds 

incapables de stipuler, j'y consens, pourvu qu'on évite toute : 

(1) Les fous sont de véritables incapables dans les législations qui, comme la 

nôtre, les placent en état d'interdiction et dès lors n'établissent aucuné distinc- 

tion entre les actes qu'ils font dans leurs moments lucides et ceux qu'ils font en. 
. état de folie. Mais on a vu (n° 171) qu'en droit romain cette distinction est fon- 

LL gsmentale, Les fous n’y sont incapables de droit qu'autant qu'ilssont incapables . 

. defait.. ‘ | ue :
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équivoque au fond, et qu'on reconnaisse que ces incapables sont 
tels par la force des choses; qu’ils le sont à raison des deux con- 
ditions précédemment développées, et qu’en conséquence ils 
resteraient tels quand même la loi n'aurait pas fait de la capa- 
cité un élément spécial nécessaire à l'existence du contrat. 

Qu'est-ce donc, à proprement parler, que la capacité? C’est 
l'état d'une personne qui peut consentir, et dont le consente- 

- ment est reconnu valable sous la seule condition de se manifes- 
ter dans les formes légales là où: il en.existe. . Donc sont 
incapables ceux dont la loi annule le’ consentement, quoique 
réel, et, s’il y. a lieu, revêtu des formes requises. Je divise les incapables en deux.classes : la première comprend certaines . Personnes libres, la seconde embrasse tous les esclaves. . 

= 505. Première classe d'incapables. — Quand il s’agit de per- 
sonnes libres, la capacité constitue le principe général. Cepen- 

* dant elle n’appartient jamais ni aux impubères (n° 153 à 158) ni 
_aux.prodigues interdits (n° 171). Nous la trouvons également 
refusée, dans l’ancien droit, aux femmes pubères placées en 

. tutelle (n° 165), et fort probablement, dans le droit du: Bas- 
Empire, aux mineurs de vingt-cinq ans pourvus d’un curoteur 

‘(ne 175). Les développements déjà donnés sur la condition de 
ces personnes. me dispensent d’insister. Je ferai seulement remarquer que leur incapacité est établie soit pour les pro- téger elles-mêmes contre les entraînements de leur inexpé- .rience et de leur légèreté, soit pour épargner des déceptions à leurs héritiers légitimes ; et de ces motifs certains deux consé- quences résultent : {° l'incapacité de ces personnes se restreint aux actes qui font leur condition pire : si donc les obligations . qu'elles -contractent. sont nulles, au moins comme obligations _ Civiles (1), on ne leur défend pas de stipuler ni plus généralement d'acquérir une créance contractuelle ; % en principe leur inca- pacité de s’obliger n’est pas elle-même'sans remède, et l’on à , déjà vu que les pupilles au-dessous de l'infantia et les femmes : pubères en tutelle s’obligent valablement avec l'auctoritas. de leur tuteur, comme aussi les prodigues interdits et les mineurs de vingt-cinq ans avec le consentement de leur curateur. Seuls, . lesinfantes, et, quel quesoitleur âge, les impubères alieni Juris, 2 . 

(1) On verra plus tard que ces diverses personnes S’obligent naturellement. Je ‘n’en dirai pas autant du fou ni de l'infans, et cela donneun intérêt pratique àla -: - Séparation que j'ai essayé d'établir entre eux etles véritables incapables. 
D
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ne peuvent être relevés de leur incapacité, les uns parce qu'ils 

n’ont aucune volonté personnelle (n° 153), et les autres parce 

qu'ils n’ont jamais besoin de s'obliger (n° 158) {1). nn, 

Ce rappel de notions déjà exposées sera complété par trois. 

observations: 1° ilressort de la liste des personnes libres inca- 

pables que les fils de famille sont investis d’une aussi pleine 

capacité que les pères de famille (L. 39, De obl.'et act., XLIV, 

7. — L. 141 $ 2, De verb. obl.] (2). Tel est le droit. Mais en fait, 

si l’on se place à l’époque classique, les fils defamille quin’avaient 

pas de pécule castrense ne bénéficiaient jamais de leurs stipula- 

tions, nepouvantacquérir que pour leur père,etils ne devaient pas 

(1) Je n'examinerai pas quelle était 1a capacité des peregrini: elle devait Ctre. 

déterminée par leur loi nationale, puisque toute incapacité résulte de la loi. Je 

ferai seulement deux observations : 1° il est évident que le fou et l'infans péré- 

grins ne pouvaient pas contracter, et à ce point de vue encore, j'ai cu raison de ne 

pas compter la folie et l'infantia parmi les incapacités proprement dites ; 2 la 

question de savoir quelle est la capacité des pérégrins ne doit pas être confondue 

avec celle-ci : quels sont les contrats appartenant aujus civile? En effet, quand 

c'est le caractère du contrat qui empêche le pérégrin de contracter, iln’ypeut jouer . 

ni le rôle de créancier ni celui de débiteur, tandis que, là où ilest simplement in- : 

. capable, il ne peut s’obliger, mais il peut devenir créancier. ° ° 

2) C’est une question discutée entre les interprètes que de savoir si les Ro- .. L 

mans ont admis la capacité des filles de famille. Selon moi, cette question ne 

comporte pas une solution uniforme pour toutes les époques. L'incapacité dut être. 

la règle au début et même pendant de longs siècles. En ce sens je rappellerai 

d'abord que les femmes suijuris furent très longtemps en tutelle et par conséquent 

incapables. Or, comment Concevoir que la loi se fût montrée plus libérale pour 

les femmes sans patrimoine, c'est-à-dire justement pour celles qui n'avaient pas 

besoin de capacité personnelle? En second lieu, il est difficile de croire que la fllle 

de famille fût plus capable que la femme ër manu, qui est loco jiliefamilias. 

Or l'incapacité de celle-ci ne saurait être discutée aujourd'hui. En effet, d’après 

les derniers travaux faits sur le manuscrit de Vérone, Gaius (II, $ 104) signale 

la femme ir manu, à côté de l’esclave et de la personne in mancipio, Comme - 

ne pouvant s'obliger envers personne. Ces deux considérations déjà décisives 

sont fortifiées par d'autres arguments. Dans le texte précité de Gaius, entre la 

-mention de l'individu ix mancipio et celle de la femme in manu, se trouvent 

quelques lettres non déchiffrées après lesquelles se laisse lire une s et qui par leur 

nombre et leur dessin représentent assez bien Je mot filiafamilias. C'est donc” 

que Gaius aurait assimilé ici la fille de famille à la femme in manu. Ailleurs, il 

paraît l'avoir assimilée au pupille; tel sera le sens de la loi 141 $ 2, De verb. 

obl., en sa dernière phrase, si l'on consent, comme l'exige l’enchaînement des 

idées, à y substituer le mot pubere au mot émpubere. Enfin des textes du 

rrre siècle portent que les filles de famille ne peuvent s'obliger ni par dotis dictio . 

ni comme commodataires (4. Vat., $ 99..— L. 8 $ 4, Comm., XIII, 6). Ne 

sont-ce pas là des applications, ou, si l’on veut, des restes de l’ancienne règle. 

générale? Au surplus, quand la tutelle des femmes pubères et la manus eurent 

à peu près disparu, l'incapacité des filles de famille n'eut plus aucune raïson 

d’être et elle disparut aussi, C’est ce que prouvent deux textes qui leur font : 

l'application expresse de l'incapacité spéciale établie par le ‘sénatusconsulte 

: Macédonien, ce qui eût été bien inutile si elles avaient été soumises à uné 

incapacité générale (L. 9 & 2, De sen. Mac., XIV, 6. — Inst. 7, quod cum 
go, etc., IV, 7). En résumé, et à regarder le fond des choses plutôt que la forme, 
le point de départ et l'évolution du droit furent Jes mêmes pour la femme ix 
PDotestate patris que pour la femme sui Juris. - : 

s
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facilement trouver quelqu’un qui consentit à devenir leur créan- cier, puisqu'ils n'avaient d'autre gage à offrir que des espérances souvent très reculées ct toujours douteuses ; %en dehors des incapacités générales, il peut y avoir des incapacités Spéciales, c'est-à-dire relatives à une certaine classe d'actes. C'est ainsi que le sénatusconsulte Macédonien ‘annule les prêts d'argent faits à un fils de famille (n°.591) (1), et le Sénatusconsulte Vel- léien les obligations Contractées par une femme dans l'intérêt d’un tiers {n° 575 et 576); 3 deux personnes unics par le lien de ‘la puissance paternelle ou de la manus sont nécessairement inca- pables de contracter ensemble, etcela parce qu'iln'yaurait pas de sanction possible, nulle action en justice n'étant admise entre celui qui est investi de la puissance et celui qui y est soumis. : Donc sont nulles toutes. Stipulations entre le père.de famille et son fils, et même entre deux frères soumis à la même puissance, . ‘Car celui des deux qui stipule est réputé parler au nom du père © (SG Sup. —Inst., $ 4, De inut. slip. —$ 6, De nox. act., IV, 8.—. L: 4, De jud., V, 1) (2). . ue . 506. Seconde classe d'incapables.— L’incapacité de l'esclave n'est qu'une conséquence du principe qui voit en lui une chose au lieu d’une personne. D'où il suit qu’elle s'étend même aux actes qui rendent notre condition meilleure. L’esclaye est donc . pleinement incapable de contracter : il ne peut pas plus stipuler Que promettre."  . ou M Je dis d'abord que l'esclave ne peut pas stipuler. Ce principe seul explique la nullité de l'adstipulalio faite par un esclave quelconque {n° 559). Mais pour le faire encore mieux ressortir et le mettre dans tout son jour, nous n'avons qu'à envisager . un servus sine domino. Les textes, en effet, sont formels pour . annüler la Stipulation faite par un esclave abandonné (L. 36, - De slip. serv., XLV, 3), ou par l’esclave appartenant à une : :, hérédité qui viendrait à être répudiée de tous ceux auxquels elle . est offerte (L. 738 1, De verb. obl.). Mais ; de telles hypo- thèses -écartées, notre principe’ est comme dissimulé et ‘presque neutralisé par cette autre principe déjà connu en vertu. 

Qu iportnte PLAT D MegPaGté du A de famille, mas out anal ‘. (2). Du motif même d'où ces nullités sont déduites il faut conclure qu’elles 
n’empêchent pas la formation d’une Obligation naturelle (n° 729), et qu’elles ces- 
sent absolument lorsque la stipulation intéresse le pécule castrense du fils de 

“famille (n° 297).- .
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duquel lesclave sert. d'instrument d'acquisition à son mai- 
tre (n° 294). Les romains sont ainsi conduits à décider que le 
droit de stipuler qu’il n’a pas de son propre chef, il l’emprunte 

au maître {pr. sup.):{1), et cela entraîne ‘une conséquence 
féconde en avantages pratiques : c'est que les personnes même 
‘incapables ou matériellement empêchées peuvent néanmoins 
acquérir le bénéfice d’une stipulation par l'intermédiaire de leur 
esclave. Toutefois, par la force même des choses, cette fic- 
tion, qui fait en quelque sorte revêtir à l’esclave la personne du 
“maître, se restreint au cas où il traite avec un tiers. Que s’il 
stipule du maître lui-même ou d’une autre personne soumise à 
la même puissance,aucune obligation civile ne se forme, parce que l'on ne peut acquérir. decréance ni. contre soi-même. ni 
contre les personnes que l'on tient en sa puissance (SGsup.)(2). 
Ceci, au surplus, serait vrai, quand même l’esclave aurait, à 
l'exemple du fils de famille, une capacité propre. 

J'ai dit, en second lieu, que l'esclave ne peut pas promettre ; 
eticil'on ne distingue plus s'il a un maître ou s'il n’en a point, 
ni si c’est au maître qu'il promet ou à un tiers : le principe est 
absolu ($ 6 sup. — L. 22 pr., De reg. jur., Li, 17). Quoiquela loi, 
en annulant les promesses faites par l'esclave, entende annuler : d’une manière générale toutes les obligations qu'il contracte (3), son incapacité est particulièrement profonde quand il s’agit d'une promesse proprement dite, c’est-à-dire d’une obligation Contractée verbis. Pour comprendre cela, il faut savoir dès à présent que les obligations contractées par l'esclave, soit envers son maître, soit envers un tiers, valent du moins comme obli- gations naturelles. Mais ce qui est fort remarquable, c’est que s’obligeant dans la forme verbale il ne fait rien de plus que s’il se Contentait d’un simple pacte ; en d'autre termes, son obliga-. tion reste impuissante à produire les effets spéciaux que la loi 
C1) Il ressort de 1à que l’esclave d'un pérégr admissible à stipuler par la formule spondes. : : . (@) Dans ce Cas, comme aussi lorsque l’esclave n'a pas de maître, la stipula- tion par lui faite engendre une obligation naturelle, et cela donne, selon moi, l'explication toute simple d’un texte qui à fort embarrassé les interprètes (L. 34, De obl, et act. : XLIV, 7) Servi ex contractibus, dit Ulpien, naturaliter et obli. gantur et obligant. Ce dernier mot exprimerait une idée fausse, si le juriscon- . sulte entendait refuser aux esclaves le pouvoir de faire naître une créance civile au profit de leur maître. Mais il n'envisage que leur capacité propre, abstraction faite de celle que leur prête le maître, et alors c’est une proposition rigoureu- Tan jraie de dire qu’ils n'acquièrent jamais par leurs contrats que des créances 
G) Voyez une exception 

II 

in est, comme son maître, non 

à ce principe, T. II, p. 22, texte ct note 1,
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attache à toute obligation naturolle ou civile née d’un contrat 
verbis (1). Ainsi il ne paraît pas qu’elle pôt êtro garantie par un 
Sponsor ou un fidepromissor (Gaius, IIL, $ 119), et certainement 
ellen’eût pas réussi à nover une obligation antérieure (Inst., $3, 
Quib, mod. obl. toll., TIT, 29. — Gaius, IL, $ 176. — L. 56, De 
pec., XV, 1}. Tout cela signifie bien que, faite par un esclave, 
la promesse verbalo ne vaut jamais comme telle, mais comme 
simple expression du consentement (2). 

DE L'OBJET DES OBLIGATIONS. 

SOMMAIRE : I. Classification des divers objets d'obligation, — II, Des obligations de donner. — I. Des obligations de faire on de ne pas faire, — IV. Des obligations certaines ou incertat- nes, — V. Des obligations divisibles ou indivisibles. — VI Des stipulations ct promesses pour autrui, . : 

L. — CLASSIFICATION DES DIVERS OBJETS D'OBLIGATION. 

Lib. III, tit. xXÿ, De verborum Ce ne sont pas seulement les obligatione, $7.—Nonsolumres choses quipeuvent être stipulées, in stipulatum deduci possunt, sed ce sont aussi les faits; par cxem- etiam facta, ut si stipulemur ali ple, si nous stipulons que l’on fera quid fieri vel non ficri. ou que l'on ne fera pas quelque 
chose. 

507. On à vu (n° 494) que tout ce qui peut être dû en vertu d’une cause quélconque peut aussi être stipulé. Étudier l'objet 
des obligations qui naissent de la stipulation, c’est donc étudier 
d’une manière générale l'objet des obligations (3). Or, dès le 
début (n° 488), j'ai dit que cet objet consiste toujours en un 
fait ou en une abstention que le droit commun ne nous impose 

(1) 11 ne faudrait pas dépasser les termes dans lesquels je formule cette pro- position, et en conclure que l’esclave qui fait une promesse n'oblige jamais son maitre jure vretorio (L. 12 Z 1, De duob. reis, XLV, 2. — De accept, 
(2) L'homme libre ir mancipio est certainement assimilable À l’esclave en ce qu'il ne s’oblige jamais civilement eten ce que les créances résultant de ses stipu- lations ne peuvent appartenir qu’à la personne investie de la puissance sur lui . (Gaïus, III, $$ 104 et 163). Mais les obligations qu’il contracte dans la forme .Verbale sont-elles traitées comme obligations verbales, et la capacité qu'il a de stipuler lui appartient-elle de son chef plutôt que par emprunt ? Sur la première * . question je ne connais pas de texte; la seconde doit être résolue n à égativement, car. nous lisons dans Gaius (III, $ 114) que l’homme in mancipio ne peut pas . jouer le rôle d’adstipulator, . . : 
(3) En fait, et cela n’a pas grand inconvénient, on confon 

contrat et l’objet de l'obligation. Mais une bonne analyse d contrat crée une ou plusieurs obligations, voilà son objet. Puis, l'obligation elle-même à pour objet une certaine prestation. Si cette prestation peut être con- sidérée comme l’objet du contrat, c'est qu'il contient l'obligation dans laquelle elle est elle-même contenue, - .. 

d souvent l'objet du 
oit les distinguer, Le



DE LA STIPULATION CU $L ÿ 

pas. Tel est le résultat irréductible d’une analyse vraiment phi- 
losophique. Mais telle n'est pas la doctrine des textes : leur lan. 
gage et leurs idées en cette matière ne sont ni très arrêtés ni 

‘ toujours très nets, et nous allons y trouver jusqu’à trois maniè- 
res différentes de classer les objets possibles d'une obligation : 

1° Toute obligation a pour objet l’une de ces deux choses :_ - 
‘dare ou facere (L. 1 $7, De obl. et act., XLIV, 7. — L. 2 pr.., 
De verb. obl., XLV, 1. — Inst., pr., De verb. obl., IIT, 15). Or 
dare désignant, comme on le sait déjà, le fait de transférer la 

_ propriété ou même de constituer un droit réel quelconque {L. - 
75 $ 10, De verb. obl. — L. 3 pr., De usuf., -VIL, 1), il suit de Là 
que les aliénations se trouvent aïnsi séparées de tous les autres . 
faits, lesquels demeurent compris sous la dénomination large de 
facere. Que deviennent dans cette classification les obligations 
de ne pas faire ? Sans aucun doute elles rentrent dans celles de 

- faire (1), car il n’y a rien de commun entre aliéner et s'abstenir. 
Mais est-il possible de reconnaître à toute obligation de donner 
un caractère ou un effet qui manque à toute obligation de faire, 
ou réciproquement ? Je ne le crois pas (2) ; aussi n’hésité-je 

(1) Cela résulte invinciblement et des Institutes {S 7 sup) et de la combi. 
naison de deux textes de Paul compris dans une même loi (L. 2pr.et $ 5, De : 
verdb. obl.). On peut également s'appuyer sur la formule de l’action donnée en 
vertu du legs sinendi modo (Gaius, II, $& 218). Enfin, il y a en ce sens un 
texte absolument formel (L. 189, De verb. sign., Li, 10). _ 

(2) Toutefois, entre une dation et un fait, il y a cette différence naturelle .. 
qu'une dation, quels que soient celui qui l’exécute et celui qui la reçoit, reste 
toujours la même, tandis que le fait de l’un n'est jamais absolument équiva- 
lent au fait de l’autre, de même que fourni à telle personne il n’a pas toujours 
même valeur que fourni à telle autre (2. 26 $ 12, De cond. ind., XII, 6. — L 
31, De sol, XLVI, 3). Il est fort probable qu'à une époque très-ancienne on 
avait déduit de cette différence deux conséquences générales : 1° l'obligation de faire ne pouvait jamais être acquittée par un tiers contre le gré du créancier ; 
2 elle s'éteignait tant par la mort du stipulant que par celle du promettant: 
Qu'une telle doctrine ait été jadis admise d'une manière absolue, au moins en 
ce qui concerne les obligations séricti juris, c’est ce que l’on peut induire d’une 
constitution de Justinien qui la proscrit (L. 13, C., De contr. et comm. 
VIIT, 38). Mais devons-nous croire qu'elle ait subsisté entière jusqu 
L'ensemble des textes classiques ne le permet certainement pas. J 
même (L. unie, $ 9, C., De cad. toll., VI, 51) nous la montre repoussée par 
Ulpien. Comment d’ailleurs la concilier avee la distinction que nous ayons vue 
consacrée, quand il s’agit de l'obligation d’un affranchi, entre les operæ officiales et les opere fabriles (T. II, p. 20, note 2) ? Enfin n'eût-elle pas entraîné nullité de toute promesse de faire émanant d’une personne hors d'état d'accomplir elle- même Je fait promis? Or cette nullité, on le verra (n° 611), fut rejetée. Quel est 
donc le but précis de la constitution ‘de Justinien ? J’estime qu'il voulut surtout faire cesser les controverses que le souvenir de la doctrine ancienne avait dû engendrer sur un certain nombre de faits spéciaux. Sa pensée est que, sauf inten. 
tion contraire exprimée par les parties ou résultant de la nature même d i l'obligation de faire p € u fait, 

( stip., 
à ce prince? 

Ps 

ustinien lui- 

pourra, comme celle de donner, être exécutée par tout le ‘
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point à dire que cette distinction est dépourvue d'intérèt prati- 
que, ct que si les_obligations de donner ont été mises à part, 
c’est seulement parce qu'elles sont les plus fréquentes ot les 
plus importantes de toutes, et peut-être aussi parce que les 

-habitudes du. langage ordinaire conduisent à ce résultat. De 
même, en cffet, que l’on confond volontiers le droit de propriété 
avec la chose.sur laquelle il porte {n° 194), de même ici on con- 
fond l’objet de l'obligation avec la chose qui doit être donnée. 
Ainsi je dis qu’un fonds ou un esclave m'est dû, quand en réa- 
lité, ce qui m'est dû, c’est la mancipation ou la tradition, l’ac- 
quisition de la propriété ne devant être quo la conséquence de 
l'obligation exécutée... 

2 L'objet de l'obligation consiste toujours à dare, à facere, 
ou à præstare (L.3 pr., De obl. et act.) (1). Les mots faccre ct 
-præstare comportent. une signification large dans laquelle ils 
embrassent tout ce qui peut faire l’objet d'une obligation (2). 
Mais bien visiblement tel n'est pas leur sens ici, puisqu'on les 
oppose l'un à l’autre d’abord, puis tous les deux à‘ dare. Præ- 
siare Comprend une catégorie spéciale de faits, savoir ceux qui 

_. s’appliquent à une chose corporelle sans exiger ni art ni créa- 
‘tion d'aucune espèce, et particulièrement ceux qui consistent à 

. “mettre, d’une manière plus ou moins complète, une chose cor- 
porelle ou incorporelle à la disposition d’un tiers sans lui trans- 
férer aucun droit réel : ainsi veiller à la garde d'un esclave ou la 
conservation d'un fonds, en faire la simple remise matérielle, 
en procurer ou en garantir la possession et la jouissance, céder 
une action, voilà des prestations proprement dites (L. 11 $$ 1 ct 

2, De act. empt., XIX, 1. — L. 9; L. 19 $2, Loc. cond., XIX, 
"2. La signification précédemment assignée au mot facere 

” ‘se trouve ainsi diminuée de tout le contenu spécial du mot 
præstare. Je n’aperçois pas que cette seconde classification pré- 
_sente plus d'utilité pratique que la première. 

monde, -et, comme elle, se transmettra tant aux héritiers du promettant qu'à 
ceux du stipulant.… ! : ‘ 

(1) Ces trois mots se rencontraient réunis dans certains text. 
pr., De op. lib., XXXKVIII, |), dans la formule de Ia stipulatio 
-18 $ 1, De accept., XLVI, 4), et parfois dans des actes constatant des conven: 
tions privées (L. 18 $ 6, De act, empt., XIK, 1). Nous les trouverons aussi 
dans l'infentio des actions in personam (n° 759). : : 

es de lois (L. 37 
n Aquilienne (L. 

..:.,(2) Pour le mot facere cela est dit par. Papinien (L. 218, De verb. sign. L, 16). 
Pour le mot præstare cela résulte notamment d'un texte où præstatio comprend 
des dations (L. 1 pr., De rer. perm., XIX, 4). 1 . Pre
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8° Enfin, d'après un texte des Institutes (7 sup.), l'obligation 

a pour objet une chose, un fait ou une abstention. Et par chose 

il est évident que l’on doit entendre une dation,.les Institutes 

commettant ici la confusion si naturelle, et d’ailleurs exempte 

de dangers, que je signalais tout à l’heure. Nous voici donc à 

peu près ramenés à la distinction que j'avais tout d'abord posée 

abstraction faite des textes ; seulement, au lieu de deux termes, 

faire et ne pas faire, nous en avons trois, les dations étant con- 

sidérées comme une classe de faits à part (1). L'intérêt pratique 

de cette troisième classification ne m’apparaît pas plus que celui 

des deuxprécédentes. Mais elle est commode à suivre, si l'on veut 

déterminer avec clarté la nature des faits et des abstentions qui 

peuvent servir d'objet à une obligation. . 

II. — DES OBLIGATIONS DE DONNER. 

Lib. IL tit. x1x, De inutilibus 
stipulationibus, pr. — Omnis res 
quæ dominio nostro subjicitur, in 
stipulationem deduci potest, sive 
illa mobilis, sive soli sit. | 
$1.— At siquisremquæinre- 

rum nàtura non cst, aut csse non 
otest, dari stipulatus fucrit, ve- 
uti Stichum qui mortuus sit, : 
quem vivere credebat, aut hippo- : 
centaurum qui esse non possit, 
inutilis erit stipulatio (Gaius, III, 
$ 972). 

$ 2. — Idem juris est, si rem sa- 
cram aut religiosam, quam hu- 
mani juris esse credebat,. vel 
publicam quæ usibus populi per- 
petuo exposita sit,.ut forum vel 
theatrum, vel liberum hominem, 
quem servum esse credebat, vel 
cujus commercium non habuerit, 
vel rem suam, dari quis stipule- 
tur. Nec in pendenti erit stipula- 
tio ob id quod publica res in pri-. 
vatum deduci, et ex libero servus 
fieri potest, ct commercium adi- 
pisci stipulator potest, et, res 
stipulatoris esse desinere potest, 
sed protinus inutilis est. Item con- 
tra, licetinitio utiliter-res in sti-. 

() Une obligation peut être 
dem., XXXV, 1 

… obl, 2 TL, 189, De verb. sign., L, 16). 

Toutes les choses, mobilières 
ou immobilières, qui comportent 
un droit de 
être stipulées. 

Mais si quelqu'un a stipulé : 
qu'on lui donnerait une chose qui 
n'existe pas ou ne peut pas exis- 
ter, par exemple Stichus qui est 
mort et qu'il croyait vivant, ou : 

. un hippocentaure qui ne peut pas 
. exister, la stipulation sera inutile. 

une chose sacrée ou religieuse 
-. qu'il croyait de droit humain, une 
chose publique affectée d’une ma- 

propriété, peuvent 

La règle est la même, si quel- : 
- qu'un astipulé qu’on lui donnerait . 

nière permanente à l'usage du: 
peuple, comme un forum ou un 

théâtre, un homme libre qu'il 
croyait esclave, une chose qui 
n’est pas dans-le commerce à son 
égard, ou enfin sa propre chose. ” 
Et la stipulation ne sera pas €n° 
suspens sous ce. prétexte que la 
chose publique peut tomber dans 

- ledomaine d’un particulier, l'hom- 

me libre devenir esclave, et Ja 
chose du stipulant cesser de lui 

mélangée de dare et de facere (L. 82, De cond: et 
), comme aussi de facere et do non facere (L. 83 Pr; De verb.
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pulatum deducta sit, si postea in 
carum qua causa, de quibus supra 
dictum est, sine facto promissoris 
devenerit, exstingueturstipulatio. 
Ac nec statim ab initio talis sti- 
pulatio valcbit: Lucium Titium, 
quum servus erit, dare spon- 
des ? ctsimilia ; quia, quæ natura 
sui dominio nostro cxempta sunt, 
inobligationem deduci nullo modo 
possunt (Gaius, III, $ 97). 
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appartenir, mais clle est immé- 
diatement nulle. De même, en 
sens inverse, quoiqu'au début la 
chose ait été valablement stipu- 
lée, si elle vient à tomber, sans 
le fait du promettant, dans un des 
cas précédemment indiqués, la 

- Stipulation sera éteinte. Et même 
ce seraient des stipulations. im- 
médiatement nulles que celle-ci : 
Me promettez-vous de me don- 
ner Lucius Titius, lorsqu'il sera 

: : esclave ? ct.autres semblables, 
. parce que les choses quo leur 

nature met cn dehors de notre 
domaine ne peuvent aucunement 
faire l’objet d'une obligation. 

De même, nul ne stipule utile- 
ment une chose pour le cas où 

* elle deviendrait sienne. 

$S 22. — Item nemo rem suam 
futuram, in eum casum quo sua 
sit, utiliter stipulatur. 

:‘. 508. À Rome, comme partout, l'obligation de donner peut 
avoir pour objet ou un corps certain ou.un genre (species aut 
genus. — L. 5% pr., De verb. obl.). Je stipule tel esclave que je 
désigne individuellement par son nom, par l'emploi qu'il occupe 
chez son maître, ou de toute autre manière équivalente: voilà 
une obligation de corps certain. Au contraire, je stipule simple- 
ment un esclave, ou, d’une manière un peu moins générale, un 
esclave de race grecque ou exerçant la profession de médecin: 

voilà une obligation de genre. Les conditions relatives à l’objet 
de l'obligation de donner doivent être étudiées distinctement 

- dans ces deux ordres d’hypothèses. 
Obligation de corps certain. — Tout ici se résume en cette 

grande règle: il faut que la dation soit. possible (1), et cette 
règle elle-même contient les trois propositions suivantes : 1° il 
faut que l’objet promis existe ou puisse exister un jour ; 2° il faut 

_ que cet objet comporte un droit de propriété; 3 il faut que ce . 
droit de propriété puisse être acquis au stipulant. Reprenons 
successivement chacune de ces propositions. - 

10 Il faut que l’objet promis existe ou puisse exister nn jour. 
:…— Donc pas d'obligation, sije stipule Soit un esclave mort ou 
une chose quelconque qui a cessé d'exister, car elle ne reyivra 

‘pas (2), soit, comme le supposent les Institutes, un hippocen- 

(1) Impossibilium nulla obligatio est, dit Celsus (L. 185, De.reg. jur., L, 17) . 
(2) Cependant nous verrons (n° 713) que, lorsqu'une chose déjà due a péri



DB LA STIPULATION 55 

taure ou un de ces êtres imaginaires qui remplissent la légende 

des temps fabuleux, car de pareils êtres n’existeront jamais 

(& 1 sup.). Dans’ de tels cas, la formation de, l'obligation est 

‘empêchée par un obstacle physique tout a fait indépendant dela 

personne du stipulant et nécessairement perpétuel. 

2 Il faut que l'objet promis comporte un ‘droit de pro- 

priété. — Donc seront nulles toutes stipulations portant: 1° sur. 

une chose hors de commerce, par exemple sur un terrain sacré 

ou sur.un théâtre ($ 2 sup.); 2 sur un homme libre ($ 2 sup.) ; 

car non seulement les personnes libres ne sont pas dans le com- 

merce, mais elles ne sont pas des choses ; 3° sur une res hostilis 

(L.-103, De verb. obl.); car ce qui appartient à l'ennemi est, 

aux yeux des Romains, comme n’existant pas (T.I,p.562,note Î). 

Dans ces trois cas, l'impossibilité de la dation tient à un obstacle: 

juridique qui, à l'exemple des obstacles physiques précédem- 

ment indiqués, est le même à l'égard de tout le monde. , 

3e [1 faut que la propriété de l'objet stipulé puisse être acquise 

austipulant.—Etcecinous conduitàdéclar
erla stipulationnulle: 

1° lorsque la chose, quoique placée dans le commerce d’une 

manière générale, en est spécialement exclue à l'égard du sti- 

pulant (n° 197 in fine. —$ 2 sup.); 2° lorsque la chose lui appar- 

tient déjà ($ 2 sup. (1). Dans ces deux cas sans doute, l'obligation 

se formerait si c'était un tiers qui stipulât; mais elle rencontre 

* ici un obstacle juridique tenant, dans le premier cas, à la dispo- 

sition de le loi qui prohibe l’acquisition de la propriété par le 

stipulant, et dans le second cas, à un principe plus fort que la loi : 

elle-même, savoir que ce qui est déjà nôtre ne saurait devenir 

nôtre une seconde fois {Inst., 8 14, De act., IV, 6). Et cet ob- 

stacle, pour être purementrelatifau stipulant, n’en est pas moins 

énergique dans ses effets (2). : 

par le fait ou pendantla demeure du débiteur, celui-ci peut néanmoins la promettre 

À son créancier, et cela parco que dans les rapports de ces deux personnes la 

chose est censée subsister encore. - ” 

.() Mais un propriétaire stipule valablement goit la restitution ou la posses- 

sion de sa chose, car il n’y a ici qu'une obligation de faire, soit le prix de sa 

chose, car ce prix n'est qu'un genus, donc ne lui appartient pas (L. 28, Deacg.vel 

amitt. poss., XUT,2.— L.82 pr., De verb. obl.), Pareillement,le nu propriétaire, AUr 

ne pourrait pas stipuler de l’usufruitier rem ipsam, stipule valablement id quod”.. 

inde exstabit restitutum iri(L.t pret $7 Uouf, quem., VIX, 9), et de même il 

peut stipuler de qui que ce soit l'usufruit de sa chose CB. 56 66; De gerb, obl.). 

(2) Ces deux hypothèses montrent que les Institutes (pr. sup.) dépassent un 

peu la vérité en disant que nous stipulons valablement tout.ce qui peut faire 

l'objet d'un droit de propriété. . - |
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| : ( Le Dirdque dans tous les cas qui viennent d’être énumérés l'obli- gation'ist nulle, cela signific pratiquement deux choses : {° le stipulant, placé dans une évidente. impossibilité d'obtenir la dation promise, n’est Das pour cetteraison autorisé à demander une indemnité pécuniaire, et cela quand même l'objet stipulé se prêterait à une estimation, et il ne s'y prête qu'autant que l'obstacle à la dation n’est pas de ceux qui existent à l'égard de tout le.monde; % en Supposant que l'obstacle juridique actuel -vienno à disparaître, que, par exemple, l’homme libre tombe en esclavage, que le terrain sacré redevienne profane, que la chose qui m’appartient aujourd'hui cesse de m'appartenir, l'obli- gation demeure néanmoinsinefficace. Il ne faut donc pas la con- _ sidérer comme étant simplement tenue en Suspens ni en quelque sorte rendue conditionnelle par l'impossibilité actuelle de l'exé- cution ; mais dès le principe elle est frappée d’une nullité défini- tive et sans remède ($ 2 sup.) (1). | D ‘Cette nullité, quand elle tient à un obstacle qui peut dis- paraître, c’est-à-dire Aun'obstacle juridique, serait-elle prévenue Par l’apposition d’une condition ? En principe il faut répondre non ($ 2 sup., in fine). Paul (L: 83 $ 5, De verb. obl.), envi- sageant spécialement l'hypothèse d'un homme libre Stipulé sous . cette Condition quum servus esse cœperit, déclare que c’est chose contraire à la nature et au droit (neque naturale neque civile) que de contracter dans la prévision du malheur qui pourrait frapper.un homme libre et le réduire à la condition d’esclave (2). Que si nous nous attachons au fond plutôt qu’à la forme de ce motif, nous en conclurons qué partout où la stipula- tion pure et simple est annulée Pour une raison de. morale et d'ordre public, la stipulation conditionnelle ne peut pas non ‘plus valoir. Or,sans aucun doute, tous les obstacles juridiques précédemment signalés dérivent d'une raison de ce genre, excepté un seul, celui qui tient à ce que le Stipulant à déjà la propriété de la chose (3). Et en effet, dans ce cas spécial les 

(1) La nullité est dans tous les cas indépendante de la Connaissance ou. de‘ l'ignorance du stipulant relativement à l’impossibilité de la dation, Si les Insti- tutes ($$S 1 et 2 sup.) Supposent qu'il l'ignore, c’est pour donner plus de vraisem- blance à l'hypothèse. Et en effet, de celui qui stipule sciemment une chose dont l'acquisition est impossible pour tous ou Pour lui seul, on peut dire qu'il n'a pas même la volonté de contracter. ‘ one .. ‘ . - (2) Rapprocher un autre texte du même jurisconsulte CL. 84 $ 2, De contr. cempt., XNVIII,1), °°. nc so ‘ - (8) Peut-être faut-il excepter aussi les stipulations portant sur des res hostiles,
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extes valident la stipulation conditionnelle, ce qui sikfhx 

la chose venant à changer de mains pendente codé 

l'obligation pourra naître. D'où je conclus que la conditi(OQ ét 

formulée si res mea esse desierit ne se réalisera jamais inutile 

ment (L. 61, De contr. empt.— LL. 31 et98pr., De verb. obl.) (1). 

Prendrai-je la peine de faire remarquer que, malgré la possi- 

bilité actuelle de la dation, le contrat est dès à présent nul 

à raison de son objet lorsque les parties ont'eu l'idée bizarre 

d'en subordonner l'existence à une condition qui peut s'analyser 

en ces termes : si la dation devient impossible? Telle est la 

règle générale que les Institutes ($ 22 sup.) appliquent en décla- . 

rant qu’on stipule inutilement une chose pour le cas oul’on en 

deviendrait propriétaire. D 

‘509. — Après avoir exclu les divers cas où la dation est 

impossible, nous sommes en mesure de présenter le tableau 

‘complet des choses qui entrent valablement dans une stipula- -- 

tion. Ce sont les suivantes : US 

4° La chose du promettant, pourvu que l'acquisition n’en soit : 

pas interdite au stipulant. Lottatee 

9 La chose du stipulant lui-même, pourvu que l'obligation 

soit subordonnée à une condition expresse. tt 

3° La chose d'autrui, pourvu que le stipulant puisse l’acqué- 

rir (2). Les textes consacrent très formellement cette faculté de 

stipuler la chose d'autrui (L. 15 $ 3, De usurp. etusuc., XLI, 3.— 

- L. 91 $ 1, De verb: obl.),etelle n’a rien d’étrange sil’on se sou- 

vientque le but immédiatde la stipulation n’est pas de transférer 

la propriété, mais seulement d’obliger le débiteur à la transférer. 

Or ce but, elle l’atteint évidemment, quoique la chose soit dans 

le patrimoine d'un tiers. Objectera-t-on que l'exécution de la 

promesse va être impossible, attendu que nul ne donne ce qu'il “ | 

n’a pas? Je réponds que le débiteur peut ou acquérir la chose 

._etla donner lui-même au stipulant ou s’arranger demanière à la 

lui faire donner directement par le propriétaire. Mais celui-ci ne 

quand ce sont des choses qui ont appartenu originairement à des Romains et 

qui ne sont devenues la propriété de l'ennemi qu’à titre de butin (L. 55, De act. 
RTE L— LL 2462, De id. lib., XL, 6). ‘ 

a doctrine que je viens d'exposer se retrouve identique en matière d 

(nes 387 et 89), pes ce " 9 legs 
(2) Par une conséquence à la fois bizarre et logique de ce principe,’ l'esclave 

qui à deux maîtres peut se stipuler lui-même, en vue de faire acquérir à l’un la 
part qui appartient à l’autre . 2 ; L. 188 1, De stip. serv., XLV, 3).
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serefuscra-t-il pas à l’aliéner? Qu'importe, répliquerai-je ? La vé- 
rité n'en est pas moins qu'il y a quelqu'un qui peut transférer la 
propriété au stipulant, et cela suffit pour que la dation ne soit 
pas réputée impossible. Tout se résout donc en une simple dif- 
ficulté d'exécution que le promettant a dû prévoir et devant 
laquelle il devait s'arrêter, s’il ne se sentait pas sûr de la vaincre 

- (L- 137$, De verb. obl.) (1). Ce point de vue est tellement celui 
des Romains, que, la chose promise fût-celle hors du commerce 
à l'égard du promettant, la stipulation vaudrait encore ; etcela 

"parce que, s’il lui est impossible de l'acquérir lui-même, il ne lui 
‘est pas impossible d'obtenir que le propriétaire la donne au 
stipulant (L. 34, De verb. obl.). 

# Les choses futures, et j'entends par là celles qui n’existent 
pas au jour du contrat, mais qui doivent ou peuvent exister ün 
jour (2). Ainsi je stipule valablement les fruits que tel fonds don- 

{1) Do même que la promesse de Ia chose d'autrui vaut, quoique le proprié- taire refuse de se dessaisir, de même la promesse pure ct simple d’une somme d'argent qu'on n'a pas entre les mains ou d’une chose mobilière qui se trouve en un endroit très éloïgné, n’en est pas moins immédiatement exigible. Par ce rap- prochement, le texte cité met en pleine lumière cette idée générale que la loi ne - Se préoccupe jamais des faits qui rendent l'exécution difficile pour le débiteur, mais seulement do ceux qui rendent l'acquisition impossible ou pour tout le monde ou pour le stipulant. Et cela ressort encore avec non moins d'énergie de ces deux décisions : je puis promettre une servitude prédiale, quoique je n'aie dans mon patrimoine aucun fonds (L. 25 $ 10, Fam. erc.; X, 2) ; mais à l'in- verse, je n'en puis stipuler une pour un fonds qui ne m'appartient pas (.7$i, De stip. serv., XIV, 3. — L. 19, De sere. præd. rust., VIII, 3). . (2) Parmi les choses futures il y en à une espèce qui ne peut faire l’objet d'au- cune obligation : co sont les successions non ouvertes, Pour bien comprendre cette exception au droit commun, il faut l'envisager sous deux aspects. Elle signifie d'abord que nul ne peut contracter d'engagement relatif À sa propre suc- cession, et cela par cette raison évidente que la liberté de tester est inaliénable ‘ 9, C., De pact., II, 3), Mais elle signifie aussi que les obligations contrac-  ées relativement à la succession d’un tiers vivant ne valent rien, et de cette décision je trouve dans les textes deux motifs bien différents. Pomponius la -_. fonde sur ce qu’une succession future n'existe pas (L. 1, De her, vel act. vend., vi XVIN, +), et voici quelle est, selon moi, sa pensée : sans doute, comme tous les vivants sont destinés À la mort, rien n’est plus certain en soi que l'existence future d’une succession non encore ouverte ; mais cette succession existera-t-elle à l'égard de celui qui en dispose P Et si oui, que contiendra-t-elle ? Voilà ce qui n’est pas certain ; car l'héritier présomptif peut être exclu par un testament, et dans tous les cas il peut mourir avant in personne dont la succession est en jeu. Le second motif, développé par Justinien (L. 30, De pact., II, 3), consiste À pré. : … senter de tels contrats comme ayant quelque chose d'immoral êt de dangereux, car ils intéressent les parties ou l’une d'elles à la mort d'un tiers, et de l’intérêt au crime il n'y à quelquefois qu’un pas. Quelle que soit la valeur de ce motif qui, s’il était fondé, conduirait aux conséquences les moins acceptables, ct notam- ment à la suppression de toute espèce de successions, Justinien admet la validité ” des traités faits avec l'agrément de celui de la succession duquel il s'agit : mais il les subordonne à la condition du maintien de sa volonté jusqu’à sa dernière heure. — J'ajoute que, lorsque la promesse relative à la succession d’un vivant a . t& faite à titre gratuit et À son insu, elle n’est pas seulement nulle, mais elle
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nera ou l'enfant que telle esclave mettra au monde (L. 758 4, De 

verb. obl.). Mais dans de pareilles hypothèses, la stipulation est 

nécessairement subordonnée à cette condition tacite: si la 

chose vient à exister (1). a 

510. Obligations de genre. — Incontestablement ces obli- 

gations reçoivent d'abord l'application de la règle posée pour 

les obligations de corps certains : il faut donc que la dation soit 

possible, et en notre matière cela conduit à annuler la stipulation 

portant sur un genre qui aurait absolument cessé d'exister, Sur 

un genre imaginaire, Ou Sur un genre tout entier hors du com-- 

merce. Ainsi quand je stipule d’une manière générale un mas- 

todonte, un hippocentaure ou un temple, l'obligation ne se 

forme pas plus que si.j'eusse désigné un tel objet individuel- 

lement. . . | ot ec 

Une seconde règle, dont l'importance est bien supérieure en 

notre matière, peut se formuler ainsi : l'objet de la dation 

doit être déterminé avec assez de précision pour que l'exécu- 

tion littérale du contrat procure au créancier un avantage appré- 

ciable (2). Que si.l'on demande à quelles conditions la 

détermination sera suffisante, j'en vois deux : 1° il faut que le” ; 

genre. lui-même soit assez étroitement limité pour ne com 

prendre que des individus ayant une certaine valeur. Ainsi, 

quand je stipule un animal, ou avec moins de vague un verté- - 

bré et mème, si l’on veut, un mammifère, ce sont là des” 

désignations trop larges, car il n'est pas difficile de trouver, 

même dans la catégorie des mammifères, dès animaux dont la 

prestation serait sans utilité. Si au contraire je stipule un 

bœuf ou un cheval, l'obligation se forme parce que lé moindre 

bœuf ou le moindre cheval valent quelque chose; 2 il faut que 

la quantité soit déterminée, etelle se détermine, selon 12. 

nature des choses ou selon l’usage, par l'indication du nombre, : 

de la mesure ou du poids. Que par exemple je stipule simple- : 

place le donateur dans un cas d'indignité (L. 2 & 3, De his que ut ind, XXXIV:. 

— n° . 

. . L 

(1) D'après Ja loi 73 pr., De verb. obl., il n°y. aurait 1à qu'un terme tacite, 

comme dans le cas où je fais à Rome une promesse exigible à Carthage. LE 

point de vue est certainement inexact en thèse générale (L. %5$1, Quand. 1es 

leg., XXXVI, 2), maisila quelque chose de vrai en matière de legs (n° 382). 

(2) Pourquoi présenté-je cette seconde règle comme spéciale aux obligations 

de genre ? C'est que, par hypothèse et par la force des choses, 1à où il 8 agit d'un 

st Do certain, la détermination de l'objet est aussi précise et aus? parfaite 

ssible. h oc
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ment un fonds ou du blé, cela est inutile parce que la dation d'un pouce do torrain ou d’un grain de blé suffirait à l’acquitte- ment de la promesse (1). Qu'au contraire je stipule deux arpents de terre labourable ou dix mesures de blé, l'obligation se forme sans difficulté (L. 115 pr., De verb. obl.) (2]. . 
En résumé, l'obligation de genre à pour objet des choses indéterminées (res incerta. — L. 13, De leg. 1°, XXX) à prendre dans un genre et en uno quantité l'un et l'autre déterminés (cerlum genus et certa quantitas. — L. 94, De -verb. obl.}, ce qui implique que dans la pensée des Contractants deux quan- tités égales d'objets appartenant au même genro seront tenues _ pour équivalentes nonobstant les différences réelles qui peuvent se rencontrer entre ces objets pris individuellement (3). Cette équivalence toutefois peut être admise d'une manière plus .ou moins pleine. Si par exemple je stipule simplement cent mesures de blé, cela veut bien dire qu'une mesure de blé en vaudra absolument une autre, quelles que soient les provenances et les qualités. Mais si, rétrécissant ma formule, j'ai stipulé du blé d'Afrique, un blé de Sicile, même meilleur, ne le rempla- 

(1) Quand il s'agit d’un legs, on se montre beaucoup moins absolu. Ulpien, supposant que le legs a pour objet une maison non déterminée, distingue s’il ya des maisons dans la succession, ou s’il n'y en a pas, Dans le premier cas, l'héri- tier doit l’une des maisons héréditaires À son choix ; dans le second cas, la dis- position est nulle (L. 71 pr., De Leg. 19, XXX). Cette. distinction s'applique évidemment quel que soit l'objet du legs. Demandera-t-on maintenant pourquoi l'on admet ici une interprétation plus bienveillante que dans les stipulations ? La raison en est claire : c’est que le stipulant à pu s'expliquer sur l'objet de son droit et que le légataire ne l'a pas pu.  : : .. ‘ - (2} 11 résulte de ce texte qu'en principe la désignation de la quantité due doit figurer dans la stipulation même, Cependant si la stipulation était muette À cet égard, mais que la quantité eût été fixée antérieurement par: une convention, cela suflirait. Le contrat serait réputé complété Par un pacte adjoint (L. 94, De ‘rerb. obl.). Au surplus, je dois constater que par faveur pour Ja dot deux 

interprétation admise d'une manière générale dans les actions de bonne foi (L.22$ 1, De reg. jur., L, 17), on estime que le promettant à entendu se référer à l'arbttrium Boni viri, et on valide Ia promesse, parce qu’on a ainsi une façon de mesurer Ia quantité promise (L. 3, C., De dot. Drom., V,11) ; 20 lorsque c’est le père de famille lui-même ui promet [a dot, on va plus loin encore, et quoi- qu'il n'ait pas même fait mention de son propre arbitrium, on tient Ja promesse ‘ pour valable : en effet, le père de famille étant obligé de doter sa fille, l'étendue de son obligation légale nous donne la mesure naturelle de l'étendue de sa pro- “messe.. La dot devra donc être fournie en proportion de sa fortune et de la di- goité du mari (L. 69 $ 4, De jur. dot, XXII, 83). Hors ces Cas, la promesse de . dot demeure soumise à la règle générale (L. 1, C., De dot. prom.}. (3) Voilà pourquoi les obligations de genre sont souvent appelées obligations . de quantités. Ce langage est suggéré par les textes eux-mêmes (Le 6, De reb. ” cred., XII, 1}, ‘ - - ‘ 

5



: 

DE LA STIPULATION à _6l 

cerait pas. Enfin, avec plus de précision encore, je puis stipuler 

du blé d'Afrique de première qualité, et alors les blés d'Afrique 

eux-mêmes ne seront pas tous réputés équivalents les uns aux 

autres. Pour exprimer cétte vertu que la volonté 'des parties 

attribue à des choses de mème genre dé se remplacer les'unes 

les autres, les interprètes, dans un langage légèrement barbare, 

les appellent choses fongiblés (1). Ce qu'il importe de bien com- " 

prendre, c'est que ce caractère de fongibilité, par cela même 

qu’il résulte du point de vue où se sont placés les contractants, | 

n'appartient pas' par. essence et ‘exclusivement à certaines . 

choses. Dans la pratique, celles que l'on considère le plus : 

volontiers comme fongibles, ce sont celles qui se consomment 

par le premier usage, c'est-à-dire les monnaies et les denrées. 

Pour les monnaies, en eflet, l'équivalence est absolue; entre, 

deux pièces d’or de même poids et de même titre il.n’y a point : : 

de différence : pour les denrées l'équivalence n'existe que d'une 

manière approximative, mais on l’obtient presque absolue en. 

déterminant la qualité des choses dues (2). Toutefois les’ mon- 

naies elles-mêmes et les denrées peuvent, quand telle.est la 

volonté des parties, être considérées comme corps certains (L. 

51, De leg. 1°, XXX. — L. 29 pr., De verb. obl.); ainsi rien 

ne m'empêche de stipuler déterminément telles pièces d'or oule. 

vin contenu dans telle amphore. A l'inverse, les choses qu’un” 

premier usage ne détruit pas peuvent sans: difficulté être . 

envisagées dans leur genre et devenir fongibles. Nombre.de : 

textes raisonnent sur des obligations qui ont pour objet un ou 

plusieurs esclaves non désignés individuellement (L. 54$ 13. 

L. 117, De verb. obl.), et.l'on .conçoit très bien, quelque râre 

qu’elle soit dans la pratique, une -stipulation: portant. Sur 

vingt arpents non déterminés de terres labourables ou de prai-. 

ries (3. . | Fe. . 

(1) Les Romains disent de ces choses : pondere, numero, mensura constant, 

c'est-à-dire on.les apprécie au poids, au compte ou à la mesure (Inst., pr. Quib. 

mod. re contr., II, 14); où communi specie continentur, c'est-à-dire il n'y à 

pas de différence entre les individus (L. 29, De sol., XLVI, 3); ou encore 2 9€ 

nere suo functionem recipiunt magis quan specie, c’est-à-dire elles fonctionnen 

les unes pour les autres (L. 2 $ 1, De reb. cred., XII, 1). C'est de ce dernier texte 

qu'on a tiré l'adjectif fongible, lequel n'a pas d'équivalent dans la langue Jatine. 

(2) La désignation de la qualité peut, comme celle de la quantité, résulter . 

d'une convention antérieure au contrat (L. 94, De verb. obl.). Mais 1€ silent . 

des parties À cet égard et l'ignorance où l’on est de leur intention, au lieu une 

nuler Ja stipulation, n’ont d'autre effet, comme on va le voir, que de Jaiss 

pleine liberté au promettant (n° 510 in ine). Ut sfère G 

(3) C'est certainement à une espèce de cette naturë qu'Ulpien se TE °



: TS 1, De vorb. odl.), quand il présente comme valable la 
/ 

. denu À Ja loi qui interdit le séjour de Rome aux affranchis dédit 
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Pratiquement, quel intérèt y a-t-il à savoir si l'obligation de donner s’applique à un Corps certain ou à un genre? Lo plus immédiat et le plus apparent est celui-ci : dans l'obligation de . Corps Certain, rien n'est laissé à l'arbitraire des parties ou de l'une d'elles, puisque dès le principe et d’un commun accord elles ont individualisé la chose duc. Dans l'obligation de genre, ‘au contraire, un choix est nécessaire pour déterminer indivi-, duellement les choses qui feront l'objet dela dation promise (1). Or ce choix, si la formule du contrat ne l’attribue pas expres- sément au Stipulant, appartient au débiteur par une consé- quence forcée des règles relatives à l'interprétation de la sti- pulation (n° 499). Ai-je besoin d'ajouter qu’il s'exerce avec plus ou moins de latitude, selon que les parties se sont bornées à indiquer le genre et la quantité des choses promises ou qu'el- les en ont précisé la qualité ? Dans ce Second cas le débiteur ne peut pas descendre au-dessous de là qualité fixée, tandis que dans le premier il se libère en donnant des choses d’une qualité quelconque, ‘et même de la plus mauvaise (L. 52, Mand., XVII, 1—L.72$5, De sol., XLVI, 3) (2). 

UT, — pes OBLIGATIONS DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE. 

Lib. II, tit. AIX, De inutilibus Quandla promesse dérive d'une stipulationibus, $ 24. — Quod cause honteuse, par exemple turpi ex causa promissum est, quand elle a pour 6bjet un ho- voluti si quis homicidium vel sa” micide ou un sacrilège à com- crilegium se facturum Promittat, mettre, elle est nulle. non valet. 

511. Relativement à l'obligation de faire, trois règles doi- vent être posées : 40 il faut que la détermination du fait promis soit assez précise Pour que l'exécution littérale de la promesse 

Stipulation d'un fonds’ stipulation absolument 
- indéterminée d'un fonds, on sait qu’elle serait nulle. ‘ (1) D'autres conséquences sont ättachées à la distinction dier, notamment en ce qui touche au mode de division de l'oblig: ‘sieurs créanciers ou plusieurs débiteurs (n° 517) et à l'appli debitor interitu rei debite lieratur {n° 713). . 2) Cependant celui qui a Promis un esclave doit le donner tel que le stipulant 
puisse valablement l'affranchir (L. 72 66, De sol, XLVI, 3), Il ne se libérerait 
YOnc pas en donnant un esclave tombé dans cette condition pour avoir contre. 

ices (n° 65), 

sine propria a bpellatione. S'il s'agissait, en effet, de ]n 

\
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procure un avantage au créancier. Ainsi je promets inutile- 

ment de construire une maison, lorsque la formule de l’interro- 

gation n’en indique pas l'emplacement (L. 115 pr., De verb. 

obl.) ; 2 il faut que le fait soit physiquement possible. Nulle. 

nécessité, du reste, que le promettant lui-même puisse l'ac- 

complir, il suffit que quelqu'un le puisse. Par exemple, je pro- 

mets de bècher un jardin, et je suis paralysé, je promets de 

copier un manuscrit et je ne sais pas écrire, ma promesse vaut . 

néanmoins, parce que les hommes ne sont pas tous paralysés 

ou étrangers à l’art d'écrire (L. 35 pr; L. 137$ 5, De verb. : 

obl.); 2-il faut, enfin, que le fait soit licite, c'est-à-dire non 

réprouvé par une loi formelle ou par les bonnes mœurs. C'est 

donc une promesse inutile que celle qui à pour objet un meur- 

tre ou un sacrilège à commettre ($24 sup.) (1). I n'importe, au 

surplus, que lo fait illicite aujourd’hui soit de nature à devenir 

licite demain ; si par conséquent je stipule de ma sœur adoptive 

qu’elle m'épousera, l'obligation, nulle dès le principe, demeure 

telle, bien que la dissolution postérieure de l’adoption vienne 

lever l'obstacle au mariage (L.35 $ 1, De verb. obl.— n° 88) (2). - 

Sur l'obligation de ne pas faire, les textes sont très pauvres. 

Mais il faut évidemment, c’est presque une naïveté de le dire, 

que l’abstention porte sur un fait déterminé et qu’elle soit phy- 

siquement possible. Il faut de plus qu’elle'ne soit pas illicite. Or 

elle le serait, à coup sûr; si elle s'appliquait à un fait légale- 

ment obligatoire, si par exemple un juge promettait de ne pas 

juger, ou si elle enlevait au promettant l'usage d’une faculté 

que. la loi considère comme essentielle, si par exemple il s’en- 

gageait à ne pas tester, à ne pas se marier où à ne pas avoir : 

d'enfants (L. 30, C., Depact., II, 3. — Paul, IH, 4b$ 2) (3). : 

‘(t) Justinien annule comme immorale toute promesse par laquelle une femme - 

Ron. St) un engagement au théâtre, ainsi que la fidéjussion qui la garantit 

ov. 5). 7. - : 

,@) Pourquoi, ayant compris les dations illicites dans les dations impossibles, 

séparé-je ici les faits illicites des faits impossibles? Le voici : où la loi met. un 

obstacle à l'acquisition de la propriété, cet obstacle est forcément infranchissable. 

Que par exemple on me livre ou l’on me mancipé une chose sacrée, il n'y aura là. 

qu'un acte matériel condamné à l'impuissance. Mais quand laloi défend de tuer ou 

de voler, elle ne supprime pas pour cela les meurtres et les vols : tout ce qu’elle 

peut faire, c'est de les punir une fois commis. Cependant il y a un ordre de faits 

- que la loi rend impossibles en les prohibant, ce sont les faits de création légale, 

tels que le mariage. Ainsi l'union contractée entre deux personnes qui n ont pas 

le connubium est aussi impuissante à former un mariage que Ja tradition d'un 

res sacra À transférer la propriété. : i 

(3) En sens inverse on stipule très valablement, pourvu que l'on y ait un inté-
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IV. — DES OBLIGATIONS GERTAINES QU INCERTAINES, 

Lib. III, tit. xv, De verborum : De ce contrat naissent deux obligalione, pr. suile. — Ex Œua actions; la condiclio, si la stipu- duæ proficiscuntur actioncs, am lation cst certaine, l'action ex condictio, si certa sit stipulatio, Stipulatu, si clle est Inccrtainc. quam ex stipulatu, si incerta. | 

LE 512. À lobjet des obligations so rattache une distinction fort importante : les unes sont certaines, les autres incertaines. Si pour le moment nous restreignons l'examen de cette’ dis- tinction à la matière des stipulations, l'obligation certaine sera, d'après les textes; celle qui réunitles deux conditions suivantes : 1° détermination précise de la nature, de la qualité et dela quan- tité de l'objet stipulé (quid, quale, quantum) ; 2° expression de cette triple détermination dans Ja formule même de l'interroga- tion (ex ipsa verborum Pronuntiatione). — (LL. 74 et 75 pr., " De verb. obl. — I, 6, De reb. creb., XII, 1). Cette règle générale nous conduit tout d'abord à rejeter parmi les stipulations incertaines toutes celles qui ont pour objet un fait ou une abstention. Car la quantité due n'apparaît pas dans la formule du contrat (L. 755$ 7, De verb. obl.). Reste donc seulement à appliquer notre distinction aux stipulations de donner. Or, comme on l'a vu, la chose à donner peut être une species ou un genus. 
Les stipulations portant sur une Species seront ordinaire- ment certaines {L. 15 $ 10, De verb. obl.). En voici pourtant 

| rêt, l'abstention. d’un fait prohibé par le droit ou par la moral 
CL. 6 pr., De serv. e2p., XVIII, Tjetla stipulation do/um abe, 

quelques-unes, et je n’entends pas tracer une énumération limi- _tative, que les Romains tiennent pour incertaines : L° la stipu- lation d’une species futura (L. 755$ 4, De verb. obl.), car il est impossible de préciser et d'évaluer la quantité due ; 2° la stipu- lation alternative, quand le choix est laissé au débiteur (L. 75 $ 8; L. 106, De verb. obl.), car on est forcé d'attendre qu'il ait choisi pour dire quel sera l'objet de la dette ; 3 la stipulation d'un usufruit ou d’une servitude prédiale (L. 75 $3, De verb. 

e, Comme preuve dita Prostituatur . 
: 

sse et abfuturumsi 
fréquente dans la pratique Romaine (L. 12] pr., De terb, obl,y, Ces deux stipula- 
tions né se présentent Jamais qu'accessoirement À une autre opération qui explique 
l'intérêt du stipulant, L . : . . 

et comme exemples, je citerai la stipulation ne: ancilla ven 

x
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obl.). Car, si l’on sait avec précision quels sont les attributs 
dont la propriété du promettant va être dépouillée, on ne sait - 
pas de quelle quantité son droit se trouvera diminué, comme : | 
on le saurait s’il avait promis une quote-part, par exemple le 
tiers ou la moitié indivise, de sa propriété (T. I, p. 692, note 2). 

Quant aux stipulations de genre, elles sont évidemment cer- 
taines lorsqu'elles ont pour objet un capital consistant en argent 
(L. 74, De verb. ob.) 1}. Ce sont même là les plus certaines de” 
toutes, en ce sens qu'une fois l'exactitude de la demande véri- : 
fiée, le chiffre de la condamnation se trouve tout déterminé sans . 
qu'il soit nécessaire, comme, dans les autres cas, de recourir 

à une estimation de l'intérêt éngagé dans le litige (Gaius, IV, :. 
$50). Cette hypothèse mise à. part, il semblerait, d’après la. . 
règle précédemment posée, que les autres stipulations de genre’ 
doivent être certaines par cela seul que la formule énonce la : ‘ 
qualité des choses stipulées. Or il n’en est rien. Ulpien (L. 75. 
$?2, De verb. obl.), comparant deux stipulations dont l’unea pour. . 
objet cent mesures de bon froment d'Afrique, et l’autre cent 
mesures du meilleur froment d'Afrique, décide que la seconde 

seule est certa. Et pourquoi cela? parce qu’il y a des degrés dans 
le bon et qu'il n’y.en à pas dans le meilleur. Pour le même 
motif, ce serait encore une stipulation certa que celle dont l’ob-. 
jet consisterait en cent mesures de froment d'Afrique de la der- 
nière qualité. Et s’il faut conclure par une formule générale, je : 
dirai que la stipulation d’une quantité autre que de l'argent 

n'est certaine que lorsque la quantité indiquée fournit au juge - 
une base d'appréciation absolument fixe, c’est-à-dire lorsqu'elle. : 
n'est pas susceptible de plus ou de moins {. * oi 

{1 Cependant les stipulations d'intérêts sont réputées incertaines, car on ne 
sait pas à quelle somme ils pourront s'élever; en conséquence celui qui stipule 
à la fois an capital et des intérêts est réputé faire deux Stipulations distinotes | - 
dont l'une est certa et l’autre incerla (L. 75 $ 9, De verb. obl.). Parcillement, 
l’on tient pour incertaine toute stipulation d’annuités ou de prestations pério- - . 
diques qui doivent cesser À une époque indéterminée (n° 531), ! Fa 

(2) de crois devoir mentionner À part une espèce de stipulations dont l'objet 
pouvait être, selon les cas, une species ou un genüs. Ce. sont celles-ci : qguod: 
mihi Seius debet, ou quod ex testamento mihi debes, dare spondes? De telles sti- 
pulations offraient un moyen de nover une obligation antérieure, et pour cela .. 
elles étaient très fréquentes dans la pratique Romaine. Ulpien (L.75$ 6, De verb. 
obl.} nous apprend qu'on les tenait pour incertaines, encore que l'objet dû par 

* Scius ou en vertu du testament fût un certum ; et il fait remarquer que cette dé- 
Cision à quelque chose de bizarre, car on réputait certaine la stipulation ainsi 
Conçue : tinum, oleum, triticum, quod in horreo est, spondes?, N'y'a-t-il pas. 
Cependant une différence réelle entre les deux hypothèses ? Je le crois. Quand je 
stipule le blé qui est dans votre grenier ou l'argent qui est dans votrecassette, 

{1 ° : . 5
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548. Quel est maintenant l'intérêt pratique de notre distinc- 
tion? Je le rattache à un principe général d'après lequel une 

action personnelle emprunte la rédaction de son intentio à la 

©: formule de l'acte juridique d'où elle dérive (Gaius,IV,$53 in fine). 

Donc, où la stipulation sera certa, l’action qui la sanctionne 

aura elle-même une intentio certa ; où la stipulation sera incerta, 

:_ l’intenlio de l’action sera également incerla. Bien que le sens 

” pratique et les conséquences de ces deux propositionsne puissent 

:. être mis.en pleine lumière qu’à propos de la théorie des actions, 
je constate dès à présent qu’elles nous fournissent l'explication 
d'une habitude de langage tout d’abord assez étonnante. En 

. effet, nous voyons, par les Institutes (pr. sup.) et par un texte 
:-d'Ulpien (L. 24, De reb. cred., XII, 1), que l’action née du con- 

-trat de stipulation se présente sous deux noms différents : on 
‘‘ l'appelle spécialement condictio lorsque la stipulation est certa, 
-action ex stipulatu lorsqu'elle est incerta. Au premier aspect, 
cette variété de dénominations pourrait faire croire à une diflé- 
rence essentielle dans la nature des deux actions: Mais co 
serait là une idée tout à fait fausse. D'une part, en eflet, c’est 

“bien une action ex stipulatu que celle qui naît d'une stipulation 
même cerla: car, outre que les actions tirent généralement leur 
nom du fait qui les engendre, je vois les textes reconnaître que 
la stipulatio pœnæ est cerla (L. 68, De verb. obl.), et néanmoins 

‘.la'sanctionner par une action qu’ils appellent ex stipulatu (L. 
10$1, De pact., Il, 14. — L. 28, De act. empt., XIX, 1. — L. 14, 

® C., De pact., IX, 3) (1). D'autre part, l’action dérivant d’une sti- 
‘: ‘pulation même incerta est bien une condiclio: pour le nier, il 

”". faudrait ou mettre en doute l'existence des condictiones incerti, 

a qu'un fait À vérifier. Au contraire, quand je stipule ce que Seius me doit ou ce 
- : que vous me devez en vertu d'un testament, on peut craindre des contestations 

.… sur l’étendue ou même sur l'existence de la dette : non seulement donc je necon- 
nais pas le contenu de ma stipulation, mais je n'ai pas À ma disposition un moyen 

D infaillible de le faire immédiatement apparaître. — Le même texte d'Ulpien nous 
signale une autre bizarrerie : le fidéjusseur, quoique interrogé en ces termes id 
fide tua esse jubes? contractait une obligation certaine, par cela seul que tel était, 

* Je caractère de l'obligation principale. Très probablement on avait Cté fisé en-ce 
 -8ens par cette considération que si l’une des deux obligations avait pu être certa, 

ee l’autre étant 2acerta; elles n'auraient pas eu pour objet eamdem rem, aïnsi que 

7 l'exige l'essence même de la fidéjussion (n°.563). - co 
ou (1) Le même langage se retrouve dans des textes qui se réfèrent à des stipula- 
-"- "tions ayant pour objet tel esclave ou telle somme d'argent ; or ce sont là sans le 

*. moindre. doute des stipulations certaines (L. 51 ; L. 121 1, De verb. obl. — 
. n° 512}. On remarquera aussi que Gaius (111, $ 94) présente bien l’action ex stipu- 
"7 datu comme étant la sanction régulière de toute stipulation. | | 

\ 

aucune difficulté de droit ne peut s'élever sur la détermination de la chose : il n'y : 
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ou prétendre que là distinction des condictiones certi et incerti 

ne se rattache pas simplement à la détermination plus ou moins 

parfaite de l’objet dû, mais aussi à une différence essentielle 

dans la cause de l'obligation. Je conclus donc que toute action 

née d’une stipulation peut indifféremment s'appeler action’ex : 

stipulatu, si l'on se réfère au contrat d'où elle résulte, et con- . 

dictio si l'on envisage la place qu’elle occupe dans la classi- 

fication des actions. Ces données admises, et elles-ne sont 

guère contestables, comment se rendre‘compte de la séparation 

qué les Institutes paraissent établir entre la condictio née d’une 

stipulation certa et celle qui naît d'une stipulation incerta? par 

cette observation fort simple que l’une est une condictio certi, 

l’autre une condictio incerti, et.que ces deux condictiones ont, à. 

côté de règles communes, des règles spéciales très différentes. Ce 

sont ces différences que l’on a voulu traduire dans le langage, et. 

si l’on a plus particulièrement réservé le nom de condictio à l'ac-" 

tion donnée en vertu d’une stipulation certa, celan’ariendebien 

étonnant pour qui sait que la condictio certi est tout à la fois : 

plus ancienne’ et plus originale que la condictio incerti; plus 

précisément, selon moi, cela tient à ce que les formules de ces     
deux actions étaient composées d’une manière toute différente, . 

la condiclio incerti ayant une demonsiratio et la condictio certi 

n’en ayant pas (n° 757). - te 

5144 a. J'ai déjà fait pressentir que ce ne sont pas seulement 

les obligations nées de la stipulation que l’on divise en certaines 

_et incertaines. Cette classification estindépendante de la nature 

du fait qui oblige, elle est absolument générale. Mais le crité- 

rium que les textes nous ont fourni en matière de stipulation, 

oùletrouverons-nous quand nous serons en dehors de ce contrat? 

S'il s’agit d'une obligation engendrée par une formule écrite . 

ou orale, notre embarras ne sera pas grand. L'énoncé même de 

cette formule déterminera le caractère de l'obligation. Et.de là. 

je tire notamment les résultats suivants : {° l'obligation née du 

legs per damnationem sera tantôt ceria, tantôt incerta (1) ; car 

la formule de ce legs s'adapte, aussi bien. que celle de‘la stipu-. 

lation, à toutes les choses qui peuvent faire l'objet d'une obli- 

gation, et elle comporte la même variété de nuances dans 

(1} En matière de legs, notre distinction présente. quelques intérêts spéciaux 
qu'elle n'a pas en cas de stipulation (Gaius, ILE, $ 1753 IV, $9.— Inst, ST, De obl, . 

quas. ex contr., III," 27). Un. ‘ LL |
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l'expression de l’objet dû ; 2 l'obligation née du contrat lilleris 

sera toujours cerla, parce que ce contrat ne peut avoir pour 

objet que des sommes déterminées ; 3° enfin l'obligation con- 

- statée parune sentence judiciaire sera également certa dans tous 

les cas, le juge Romain ne pouvant condamner qu'à des som- 

‘mes d'argent déterminées (Gaius, IV, $ 52). 

Passant aux obligations dont la formation n'implique aucune 

“espèce de formule, comment discerner celle qui est certaine de 

celle qui ne l’est pas ? Sous une forme différente, notre règle 

restera la même au fond : nous rechercherons encore si le fait 

générateur de l'obligation met en lumière immédiate la nature, 

la qualité et la quantité des choses dues. Soit par exemple un 

. muluum; qu’on considère, d'une part, que l'obligation de 

l'emprunteur à sa cause dans une dation, et qu'il n'y pas de 

dation qui ne porte sur des choses de tous points déterminées, 

d'autre part, qu'elle a pour, objet une autre dation exactement 

égale à la première ; ét de là on conelura qu'une telle obligation 

_est nécessairement cerla, car qui en connait la cause en connait 

avec précision l’objet. Cette doctrine, sur laquelle le doute n’est 

pas permis, puisque le muluum est invariablement sanctionné 

par une condictio cerli, doit être étendue sans hésitation à tous 
les cas où la dette a tout à la fois pour cause une dation ct pour 
“objet une autre dation égale. Ilors de là nous n’aurons que 

- des obligations incertaines. Tel sera donc le caractère constant 

de celles qui dérivent ou d'un contrat réel autre que le mutuum 
_ou d’un contrat consensuel ; car il n’y en a pas une qui tire son 

origine d’une dation. Tel sera également, et pour le même motif, 
le caractère ordinaire des obligations ex delicto. 

# 

V. — DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES. 

-. 545 a. Dans la plupart des.cas l’objet de l'obligation est tel 
‘qu’on peut le décomposer, matériellement ou intellectuellement, 

. en parts tout à fait semblables entre elles et ne différant du 

” tout que’par la quantité. Attribuant alors à l'obligation elle- 
même le caractère de.son objet, on dit qu'elle est divisible. 

‘Quant au contraire, l'objet ne se prête pas à une telle décompo- 
‘sition, l'obligation est qualifiée indivisible {1}: 

(4) Une fois l'obligation née, il n’y a pas d'intérêt à fire remarquer que son 

\
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Pour appliquer cette distinction il faut en avoir. compris. 

l'intérêt pratique, et pour cela il faut se placer successivement 

dans deux hypothèses : 

4 Soit d’abord un seul créancier et un seul débiteur. _ | 

L'obligation est-elle divisible : on la conçoit s’exécutant et plus’ 

généralement s’éteignant pour partie; on conçoit également 

une poursuite partielle. Tout ici dépend du bon vouloir du créan- . 

cier toujours libre d’exiger un payement intégral et d'agir pour . 

le tout. L'obligation; au contraire, est-elle indivisible : la nature 

même de sôn objet veut qu'elle s’éteigne où subsistetout entière, : 

qu'il n’y ait ni payement ni poursuite, ou que le payement ou la- 

poursuite comprenne tout ce qui est dû (L. 13'$ 1, De accept, 

XLVI, 4) 0 - LL :. 

9 Soit pluralité de créanciers ou de débiteurs, et nous ver- 

rons bientôt:quels sont les faits qui engendrent: une telle 

situation. — Si l’objet: de l'obligation est divisible, il y a de 

plein droit autant de créances. que de créanciers, autant de 

dettes que de débiteurs ; et ces diverses créances ou dettes sont 

pleinement indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire que 

chaque créancier ne peut recevoir ou. demander ‘que sa part," 4 

et chaque débiteur être poursuivi que pour la sienne. Qu'au 

contraire l’objet soit indivisible, comme une exécution et une 

extinction partielle ne se conçoivent pas, ‘la poursuite non . 

seulement pourra être exercée pour le tout par l’un quelconque. 

des créanciers ou contre l'un quelconque des débiteurs, mais 
A 

elle ne pourra pas l'être autrement (L. 85 pr., Ss:1et2?, De. 

verb. obl. — L. 192, De reg. jur., L, 17). : 

| 516 a. Arrivant à la détermination des obligations qui sont 

divisibles et de celles qui ne Le sont pas, je distingue si la pro--. 

messe a pour objet de donner, de faire ou de ne pas faire. 

Quant aux obligations de donner, elles empruntent néces- 

sairement le caractère du droit réel qu'il s’agit de transférer ou : 

de constituer. D'où je conclus que dans cette classe d'obligations | 

caractère de divisibilité ou d'indivisibilité n’est qu’une conséquence de la nature 

divisible ou indivisible de son objet. Mais cela est fort intéressant quand elle 

n'existe pas encore. In effet, partout où une chose est indivisible, il ne se peut 

pas qu'on la stipule pour partie (L. 15 $ 1, De op. Ub., XXXNIII, 1); et par 

exemple, celui qui promettrait le quart où la moitié d'une servitude prédiale ne 

s’obligerait pas, il aurait promis l'impossible. Aussi, lorsque les divers proprié- 

taires d’un fonds commun veulent l'enrichir ou le grever d’une servitude, non 

seule ment il faut le concours de tous, mais chacun doit stipuler ou promettre la 

servitude toutentière (L. 19, De serv. pred. rust., VITE 5}. . | se: 

. 

s
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celles-là seules seront indivisibles qui tendront à la création 
d'une servitude prédiale ou d'une servitude personnelle autre 
que l’usufruit (L. 2 $ 1, De verb. obl.). Car ce sont là les seuls 
droits réels qui ne comportent pas de division {1}. 

Sur les obligations de faire, ce que l'on peut dire de plus 
général, c'est qu'il faut examiner dans chaque cas particulier 
si le fait à accomplir comporte ou non la possibilité d'une 
exécution partielle. À l'égard des faits juridiques, c’est-à-dire 
de ceux dont la loi elle-même détermine les conditions et les 
effets, l'application de cette règle un peu vague ne présentera 
pas grande difficulté, parce qu'il suffira toujours de considérer 
la nature de l'acte en lui-même. S'agit-il, par exemple, d’un 
affranchissement : comme l'acquisition partielle de la liberté 
est chose absolument inconcevable, nous aurons là sans aucun 

. doute-une obligation indivisible. Plaçons-nous, au contraire, 
dans l'hypothèse d’un legs de libération : si le testateur laisse 
deux héritiers, il est impossible que l'un d’eux fasse ni accep- 
tilation ni pacte de remise pour une part supérieure à celle 

‘que son droit héréditaire lui donne dans la créance; ect réci- 
proquement, si le débiteur décède avant l'acquittement du 
“legs, il est impossible à l’un quelconque de ses héritiers 
‘d'exiger une libération. supérieure à la. part dont il est tenu 

. dans la dette. Voilà donc une obligation divisible. Tel serait 
également le caractère de la promesse par laquelle je m’enga- 
gerais à ratifier l’acte fait en mon nom par un tiers (L. 41S$ 6, 
Fam. erc., X,2.— L. 4 $ 1, De verb. obl. — L. 2$ 2, De stip. 

_prat., XLVI, 5. — L. 18, Rat. rem hab. XLVI, 8] (2). — Que s’il 
- s’agit d'actes non juridiques, il faudra les apprécier non seule- 

* ment d’après leur nature, mais aussi d’après l'intention des par- 
‘ ties. Supposons que vous m'ayez promis de faire tel voyage 
dans mon intérêt, voilà un acte naturellement indivisible. Que 
si j'ai stipulé la construction d’une maison ou d’un théâtre, 

l'acte en lui-même se prête sans aucun doute à une exécution ï . 4 : ‘ . , 
. partielle ; toutefois, comme mon but a été d'obtenir, non pas 

(1) L'obligation de cénstituer une hypothèque est certainement divisible; car, ‘ comme on l’a vu, l’indivisibilité de cette espèce de droit ne signifie nullement -. qu'il ne puisse pas porter sur une quote-part de la propriété, I] est donc bien 
susceptible de plus ou moins (n° 287). ‘ ° . 

- (2) Je suppose ici, cela va de soï, que l'obligation 
legs de libération et le fait à ratifier sont eux 
tion relativement à la stipulation amplius 

". question. © E " 

à éteindre en exécution du : 
s-mêmes divisibles. Même observa- 
non agi, dont il va être bientôt



“une série de travaux aboutissant petit à petit à l'achèvement ‘°°: 

d'une maison ou d’un théâtre, mais bien une.maison OÙ un: 

_celle qui aurait pour objet de ne pas exercer une action en jus- 

‘ goutenable. On peut conjecturer que le jurisconsulte ne $€ référait pas à l'hypo-, 

i « 
4 
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théâtre considérés comme une œuvre complète etappropriée à sa; © 

destination, l'obligation sera indivisible ; car on n’habite pas une 

maison inachevée, on ne donne pas de représentations dans un 

théâtre qui n’est construit que pour partie (L.80$1,4d. leg: Falc., 

XXXV 2). C’est toujours à ce point de vue que les Romains se ° :. 

placent pour apprécier les obligations dont l'objet est de créer . 

une œuvre envisagée comme un tout et qui doit être livrée 

nombre de travaux (operæ)-de même nature, par exemple dix 

journées de labour ou dix copies d’un manuscrit, soit même un 

seul travail dont l’accomplissement partiel présenterait üne 

utilité réelle, tel que serait le défrichement d'un bois (L. 54$ 1; : . 

De verb. obl.) (1). 

Relativement, enfin, aux obligations de ne pas faire, les prin-. 

cipes sont les mêmes que pour les obligations de.faire. Elles ne 

seront donc indivisibles qu’autant que le fait dont le débiteur : : 

doit s’abstenir ne comportera pas d'exécution partielle. Et par: 

exemple, ce sera une obligation indivisible que celle de ne-pas cc 

affranchir un esclave ou de ne pas l'empioyer à tel ou tel genre: 7 

de travail. Ce serait, au contraire, unie obligation divisible que : 

finie (opus. — L. 85 $ ?, De verb. obl.}. Tout au contraire, ils” 

tiennent pour divisible l'obligation d'exécuter soit un certain :. 

tice (amplius non agi). Car que l’un des contractants meure:: 

chacun des héritiers du promettant nè pourra exécuter la pro 

messe que jusqu’à concurrence de la part qui lui appartient dans 

Vaction à no pas intenter, et de même chaque héritier du sti- . L 

pulant ne pourra profiter de l'acquittement dé l'obligation que 
\ 

{1) L'obligation de livrer, dans les cas où elle ne se confond pas avec celle de 

donner (1. 28, De verb. obl.), est-elle divisible ? Il semble bien que telle soit sa 

nature. :Si l'on allègue en sens contraire la loi 72 pr. De verb. obl., je ferai." 

remarquer que ce texte est suspect ; car il compte aussi pour indivisible la stipu- 

latio operarum, affirmation qui, dans cette généralité, n'est. certainement pas 

thèse pure et simple d’une tradition promise, qu'il supposait cette promesse accom- 

pagnée d’une stipulatio pænæ.Or, ici, pour que la somme d'argent qui constitue la 

peine ne soit pas due, la tradition doit être faite toute entière; sans quoi, l'on répute 

accomplie Ja condition à laquelle est subordonnée l'obligation de payer la somme 

CG. 35 $ 6, De verb. obl.). Êt ceci me conduit à signaler une confusion très fré- 

_quemment commise entre l'indivisibilité de l'obligation et l'indivisibilité .de la 

condition. Tel fait, qui formerait l’objet d’une obligation parfaitement divisible, , 

sera indivisible s’il est mis 4x conditione ; Car une condition ou s’accomplit tout . : 

À fait ou ne s'accomplit pas du tout.
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dans la mesure pour laquello il est tenu de cette même action’ 
{L. 4 $S1, De verb. abl.) (1). 

‘ 517 à. Reste à étudier de plus près les conséquences de la 
“divisibilité ou de l’indivisibilité de l'obligation, et cela en nous 
plaçant spécialement dans l'hypothèse où cette distinction pré- 
sente son plus haut intérêt, celle de plusieurs créanciers ou de 

‘ plusieurs débiteurs. 
Supposons d’abord l'obligation div isible, et demandons-nous 

d’après quel principe s 'opérera la division? La réponse suppose 
‘: une revue des diverses causes d’où peut résulter la pluralité de 

créanciers ou de débiteurs. Or la plus pratique,celle que visent la 
plupart des textes relatifs ànotre matière, c’est la mort du créan- 

. cier ou du débiteur laissant plusieurs héritiers. On à déjà vu 
(n° 361 Lis qu’ici ce sont les douze Tables qui prononcent ladivi-, 

- .sionde la créance oude la dette, et qu’elles lui donnent pour base, 
‘et'elles ne pouvaient lui en donner une autre, laproportion des : 
parts héréditaires elles-mêmes (LL: 1 et 2, C., Si unus ex plur. 

- her., VIT, 32). Dans cette première hypothèse, la division n'est 
qu'un accident postérieur à la naissance de l'obligation et tout 

:. à fait étranger à la volonté des contractants: Mais voici d’autres 
‘..cas où elle est l’œuvre soit des parties elles-mêmes, soit 

. d’un tiers, et où dès l'origine il y à plusieurs débiteurs: {° l’obli- : 
gation est contractée ou par une seule personne envers plusieurs 

ou par plusieurs envers une seule. Par exemple, ce sont deux. 
‘associés qui prêtent ou empruntent ensemble. Ici et. dans 

‘toutes les hypothèses pareilles, la division se fait par parts: 
. viriles, à moins qu'une volonté contraire ne soit. exprimée ou ne 

- résulte del’évidence des faits. Ainsi deux copropriétaires vendent 
un immeuble sur lequel ils ont des droits inégaux, on regardera 

quelle est la part indivise de chacun pour avoir la mesure tant 
de.son obligation. de livrer que de son droitau prix (2); 2° soit 

CU ‘une stipulation faite par un servus communis: la créance est 
.: acquise à tous les maîtres, et la division a pour base naturelle 
7 nécessaire la quotité de leurs droits respectifs dans la pro- 

" Q) Jon me crois dispensé, par les exemples de faits et d'abstentions | divisibles 
- que j'ai cités, de réfuter une opinion d’après laquelle toute obligation de faire 
‘ou de ne pas faire serait indivisible. 

(2) Dans les. hypothèses que je donne en exemples, Jj'évite à dessein de faire 
figurer celle de plusieurs stipul ants ou de plusieurs promettants. Ici,, en effet 

… chacun est nécessairement créancier de tout ce qu’il à stipulé ou débiteur de tout 
ce qu’il a promis : une division ne se comprend donc pas, quand il n° 7: a qu'un 

* seul contrat æ 1 p. 14% texte et note te D.
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_priété de l'esclave (L. 5, De stip. serv. XLV, 3) (1); soit un | 

legs mis à la charge de plusieurs héritiers : la division se fera : 

entre eux, comme s’il s'agissait d'une dette du défunt, propor- © 

tionnellement à leurs parts héréditaires. Que si le legs est 

adressé à plusieurs légataires, pour qu'il se divise il faut le sup-. 

poser fait conjunctim, et la division s’opère alors par parts 

viriles (n° 395} ; 4° soit enfin une condamnation prononcée contre , 

plusieurs personnes tenues pour le tout de la même dette. Elle se 

divise de plein droit et proportionnellement au nombre des con-.. 

damnés, à moins que le juge ne les ait expressément déclarés 

responsables de leur insolvabilité réciproque (L. 59 $ 3, Mand., 

XVII, 1.—L. 43, Dere jud., XLII, 1 —L.L.fet 2, C., Si plur. : 

un. sent., VIT, 55). a 

Selon. quel mode s’opérera la division, ou, ce qui revient au 

mème, quel sera l’objet précis du droit ou de l'obligation de 

chacun? Distinguons entre les obligations de donner et celles 

de faire ou de ne pas faire. - ‘ oo 

. Quant aux obligations de donner, la règle générale est que 

le droit de chaque créancier, comme aussi l’obligation de cha- 

que débiteur, porte sur une part indivise de l’objet dû. Par 

-‘exemple, j'ai stipulé Stichus, chacun de mes héritiers deman- 

dera une part de Stichus. Que si j'avais stipulé Stichus et 

Pamphile, chaque héritier demanderait une part de Stichus : 

etune part de Pamphile. Cette règle toutefois cesse à l'égard des, 

obligations portant sur plusieurs objets qui ne sont déterminés ‘ 

que dans leur genre. On dit ici que l'obligation se divise 

numero. Ainsi j'ai stipulé dix sous d’or ou deux esclaves ; sije 

‘laisse deux héritiers pour parts égales, le débiteur doit, non pas  : 

- les mettre dans l'indivision relativement à dix sous d’or ou à: 
deux esclaves, mais bien donner à chacun la pleine propriété * 

de cinq sous d'or ou un esclave. Réciproquement, si c’est le . 

. débiteur qui laisse deux héritiers, chacun doit cinq sous d'or 

‘ou un esclave. Ces décisions, qui épargnent aux cocréanciers - 

les désagréments de l’indivision, et aux codébiteurs la difficulté - | 

de s’entendre sur la détermination des choses à donner, sont. 

fondées sur l’équivalence que les parties contractantes ont attri- 

buée ou reconnue à toutes les choses comprises dans un même 

, (1) Même résultat, d'après le droit prétorien, si l'esclave commun s'oblige sur 

. l'ordre de tous ses maîtres. : ‘ a
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genre (L. 54 $ 1 ; L. 117, De verb. obl. — L:.29, De sol, 

XL VI, 3). | | 
En ce qui concerne les obligations de faire ou de ne pas faire, 

en principe elles se partagent par portions divises. Cela est 

absolu quand il s’agit de faits juridiques, tels qu'une libération 

à procurer ou une action à ne pas exercer. Mais lorsque l’obli- 

‘-gation a pour objet un certain nombre de travaux de même 

nature, la division se fait numero. Par exemple dix journées 

de travail ont été promises : que le stipulant meure laissant 

deux héritiers, chacun demandera cinq journées de travail (L. 

15'$ 1, De op. lib., XXXVII, 1. — L. 54'$ 1, De verb. obl.). 

. SÂ7 bis. Passons à l'hypothèse d'une obligation indivisible. 

: La poursuite, ai-je dit, ne peut s'exercer que pour le tout (1). Mais 

ilimporte grandement, pour déterminer les résultats de l'action, 

de distinguer entre le cas où elle est intentée par l’un de plu- | 

sieurs créanciers et le cas où elle est intentée contre l’un de. 

plusieurs débiteurs. Au premier cas, le créancier demandeur, 

en gagnant son procès, gagne aussi celui des autres créanciers, 

en ce sens que tous peuventse prévaloir de la chose jugée en sa 

faveur ; mais il n'obtient condamnation que dans la mesure de 

‘son intérêt personnel ; et. pourquoi cela ? parce que, si l’objet 

de l’action est indivisible, l'objet de la condamnation, consis- 

‘tant toujours en argent, ne l’est pas.: or, à condamner le débi- 

teur pour le tout, il y aurait ce double inconvénient de faire 

courir aux cocréanciers du poursuivant le risque de l'insolvabi- 

”. lité de ce dernier et de lui imposer à lui-même une responsabi- 

lité inutile (2). Au second cas, au contraire, le défendeur sera 

-: (D Lo jurisconsulte Tubero, celui qui, accusant le proconsul Ligarius, avait 
échoué contre l’éloquence de Cicéron, proposa une distinction entre l'obligation 

. de donner et celle de faire. Cette dernière, selon lui, changeait d'objet par suite 
de l’inexécution : elle devenait dette d'argent, et par conséquent la poursuite pou- 
vait et devait être divisée. Ce même point de vue eût également conduit à décider 

: qu'une fois l'instance engagée le défendeur ne se libérait plus en exécutant le . 
* fait promis. Ulpien, qui rapporte cette opinion, constate qu'elle avait obtenu : 
: T'approbation de Celsus ; mais lui-même ne paraît pas l'accueillir (L. 72 pr., De 
:verb. obl.), et Paul la repousse clairement. (L. 85 pr. et $ 2, De verb. obl.). 

5. En effet on ne pouvait guère la fonder que sur le caractère nécessairement pécu- 
niaire des condamnations prononcées par le juge, et alors, en bonne logique, il 
eût fallu reconnaître que les obligations de donner devenaient elles-mêmes divi- 
gibles en cas d'inexécution. L'effet de l'indivisibilité se fût ainsi réduit à empê- 
cher l'exécution volontaire pour partie. 

‘: (2) Le créancier qui agit seul déduit-il le droit in judicium à l'égard de ses 
- cocréanciers eux-mêmes ?. Une telle doctrine entraînerait des conséquences difi- 
." ciles à admettre. De deux choses l’une, en effet : ou ce créancier réussit, ou il 

échoue. S'il réussit, comment les autres s’y prendraient-ils, leur action étan 

JF
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condamné pour le tout parce qu'ainsi l'exige l'intérêt du créan- 

cier ; seulement il aura un recours aexercer contre ses codébi- 

teurs (L. 25 $$ 9 et 10, Fam. erc., X, ?) (1). 

VI. — DES STIPULATIONS ET PROMESSES POUR AUTRUI. 

Lib. II, Tit. xvn, De stipula- 
tionc servorum, $ 1. — Sive au- 

tem domino, sive sibi, sive con- 

servo suo, sive impersonaliter 

servus stipuletur, domino acqui- 

rit. Idem juris est et in liberis 

qui in potestate patris Sunt, ex 

quibus causis acquirore possunt 
(Florent., L. 15, De stip. serv., 

_XLV, 8). 
Lib. III, Tit, xx. De inutilibus: 

stipulationibus, $ 3. — Si quis 
alium daturum facturumve quid 

spoponderit, non obligabitur, ve- 
luti si 
daturum. Quod si effecturum se 

ut Titius darct spoponderit, obli- 
gatur. 
. $4. — Si quis ali, 
jurisubjectus sit, stipuictur, nihil 
agit... Quod si quis sibi cet alii, 
cujus juri subjectus non sit, dari 
decem aureos stipulatus est, va- 

- Icbitquidemstipulatio; sed utrum 
totum debeatur quod in stipula- 

_tionem deductum est, an vero 
pars dimidia, dubitatum est : sed 
placct non plus quam dimidiam 
partem ei adquiri. Ei qui juri tuo 
subjectus est, si stipulatus sis, 
tibi adquiris, quia vox tua tan- 
quam filii sit, sicuti filii vox tan- 
quam tua intelligitur in jis rebus 
quæ tibi adquiri possunt (Gaius, 

. II, S 103). 

éteinte, pour faire valoir l'autorité de Ja chose jugée ? 
donc dire que par sa faute ila perdu le droit de tous, 
paraît pas avoir été reçue (arg. de la loi 19, 
Quoi je suis porté À croire que la deductio in Judicium et 

ne s’opéraient que dans les rapports du demandeur 
,@ Bien entendu, ce recours échoue s'il est prouvé 

n’a té condamné que pour s'être mal défendu. . 

+ 

spondeat Titium quinque : 

uam Cujus : 

Soit que l'esclave stipule pour . 

son maître, pour soi-même, Pour 
son coestlave, ou Sans désigna- 

tion de personne, il acquiert pour 

son maître. La règle est la même 

à l'égard des enfants soumis à la - 

puissance paternelle, dans les 

cas où ils peuvent acquérir pour 

leur père. 

Celui qui promet qu'un autre. 
. donnera ou fera n’est pas obligé, 

par exemple s’il promet que Ti-. 

CT 

tius donnera cinq. Que s'il pro-" 

met de faire que Titius donne, 

s'oblige. Don 

© gi quelqu'un stipule pour une 
personne sous la puissance de la-. 

quelle il n'est pas, l'acte est nul. 

Que si l’on a stipulé dix sous d'or 

pour soi-même ct pour une autre 

personne à la puissance de la- 

quelle on n'est pas soumis, la sti- 

pulation vaudra; mais la dette 

® comprend-elle l’objet entier dela 

stipulation ou seulement la moi- 

tié ? c'est un point qui à été con- 

troversé, et l'on admet qu'il n’est 

pas dû plus de la moitié. Si vous 

stipulez pour celui qui est sous 
votre puissance, vous acquérez 

pour vous, parce que votre voix 

‘est réputée celle de votre fils, .. 

comme la sienne est réputée la 

il 

-vôtre à l'égard des choses qui | 

peuvent vous être acquises. 

Et s’il échoue, il faudrait 

Si serv. vind. 
Ë l'extinction du droit 

et du défendeur. : Le 

que le débiteur poursuivi | 

\ 
\ \ 

‘ 

doctrine inique et qui ne. .” 

VIII, 5). C'est pOur”
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$ 19. — Alteri stipulari, ut su- 
pra dictum est, nemo potes : in- 

ventæ sunt enim hujusmodi obli- 

gationes ad hoc ut unusquisque 
sibi adquirat quod sua interest ; 

ceterum, ut alii detur, nihil inte- 
rest stipulatoris. Plane, si quis 
velit hoc facere, pœnam stipulari 

convenict, ut, nisi ita factum sit 

ut comprehensum est, committa- 
:tur pœnæ stipulatio ctiam ci cu- 
jus nihil interest; pœnam cnim 

quum stipulatur quis,-non illud 
inspicitur quid intersit cjus, scd 
quæ sit quantitas quæque condi- 

‘ tio stipulationis. Ergo si quis sti- 
puletur Titio dari, nihilagit, scd 

siaddiderit pæœnam: nisi dederis, 
tot aureos dare spondes? tune 

committitur stipulatio (Ulp., L. 38 
. $ 17, De verb. obl., XLV, 1)... 

8 20. — Sed ct si quis stipule- 
. tur ali, quum cjus interesset, 

placuit- stipulationem  valere. 
. Nam, si is qui pupilli tutelam 

- administrare'cœperat, cessit ad- 
." ministratione contutori suo, et 

: stipulatus est rem pupilli salvam 
_forc, quoniamintereststipulatoris 
:fieri quod stipulatus est, quum : 

._ obligatus futurus esset pupillo si . 
male gosserit, tenet obligatio. 
Ergo et si quis procuratori SuO 

._ dari quis stipulatus sit, stipulatio 
:vires habcbit; et:si creditori suo. 
dari quis stipulatus sit, quod sua 
interest, ne forte vel pœna com- 

.… mittatur, vel prædia distrahantur 
quæ pignori data crant, valct sti- 
pulatio (Ulp., L. 38 $$ 20 et 23, 

e verb. obl., XLV, 1}. 

.: $21. — Versa vice, qui alium 
facturum promisit videtur in ea 

..esse. causa ut non tencatur, nisi 

‘’:pœnam ipse promiserit. : 

518. J'ai toujours supposé que la 

met, si elle y 
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Nul ne peut, comme on l'adéjà 

dit, stipuler pour autrui: en cf- 

fet, ce genre d'obligations à été 

imaginé pour que chacun pôût ac- 

quérir là où il y estintéressé ;orle 

stipulant n’a pas d'intérêt à ce 

ue l’on donne à un tiers. Toute- 

ois, si l'on veut arriver à ce ré- 

suitat, il conviendra de stipuler 

une peine, de telle sorte que le 

fait prévu n'étant point accompli, 

la peine soit encouruc indépen- 
damment de tout intérêt; car, là 

où une peine a été stipulée, on 

n’examine pas quel est l'intérêt 

du: stipulant, mais bien quelle 

quantité la stipulation comprend 
et à quelle condition elle est su- . 

bordonnée. Done celui qui sti-. 

‘ pule qu’on donnera à Titius fait 
un acte nul; mais s’il ajoute une 
peine en ces termes : Si vous ne 
donne: pas, me promellez-vous 

tant de sous d’or ? cette stipula- 
. tion est efficace. 

Mais lors même qu'une per- 
sonne stipule pour autrui, on ad- 

est intéressée, la 
validité de la stipulation. En elfet, 
si celui qui à commencé à gérer 
la tutelle d’un pupille cède l'ad- 
ministration à son cotuteur €t 
stipule que le patrimoine du pu- 

ille sera sauf, comme le stipu- 
ant est intéressé à l'exécution de 

la stipulation, puisqu’en cas de 
mauvaise gestion il doit être obli- 
gé envers le pupille, l'obligation 
est valable. Donc aussi, . lorsque 
quelqu'un stipule qu’on donnera 
à son procureur, la stipulation à : 

toute sa force; et elle vaut éga- 

lement, si quelqu'un stipule qu'on 

donnera à son créancier, parce 
.que lui-même y'a intérêt, par 
exemple pour empêcherune peine: 

: de devenir exigible ou pour pré- 
venir la vente d'immeubles don- 
nés en gage. | | 

À l'inverse, celui qui a promis 
‘le fait d'autrui n’est pas réputé 

- obligé, à. moins qu'il n'ait lui- 
même promis une peine. 

stipulation concerne per-
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sonnellement les deux parties, c'est-à-dire qu’elle tend à créer . 

pour l'une une charge et pour l'autre un droit. C’est ce que les 

Romains expriment-par ces deux règles célèbres : Nemo-alie- 

num factum. promitiere potest (L. 38.pr., De verb, obl. — . : 

L. 65, De fid., XLVI, 1). _ Nemo alteri stipulari potest ($ 19. 

sup. — L. 38 $ 17, De verb. obl.}. Ces règles ont l'une et Fautre : 

un double sens : 5 Lou ee 

1° Elles signifient d’abord que lorsque je promets -ou stipule 

dans l'intention de faire naître une obligation à la charge ou : 

au profit d'un tiers, je ne réussis pas.à rendre ce tiers débiteur 

ou créancier. Que je ne puisse obliger un tiers, c’est une con-. 

séquence de ce principe consacré par l'équité et par le droit que 

nos actes ne nuisent qu’à nous-mêmes (C., Int. al. act., etc., : 

VII, 60). Mais que je ne puisse açquérir une créance à un tiers, : 

n'est-ce pas contredire cette idée non moins vraie qu’il ne nous ‘: 

est pas défendu d'améliorer. la condition d'autrui (L. 39, De neg. ‘ 

gest., I, 5..—L. 53, De sol., XLVI, 3) ? La contradiction: |: 

n'est qu'apparente : je puis améliorer la condition d'autrui, 

quand il me suffit pour cela de me grever moi-même, par exemple 

quand je paye la dette d’un tiers ou que je lelibère en me por=. 

tant expromissor ; mais je ne le “puis plus, lorsque ce résultat 

implique que je grève un autre que moi-même, et c’est ce qui 

arriverait, s’il m'était permis d'acquérir une créance pour 

autrui. Car quel serait le débiteur ? ce serait le promettant, et 

non pas moi. La vérité est donc que le principe qui nous eMmpê-. 

che de stipuler pour un tiers et celui qui nous autorise à amé- 

liorer la condition d'autrui se limitent l'un l’autre, mais ne se 

contredisent pas. Poe te Le 

. ® Nos deux règles signifient, . en outre, et c'est sur cette 

seconde signification que les textes insistent principalement, . 

parce qu'elle n’a pas l'évidence de la précédente et qu'elle est. 

plus spéciale à la matière des obligations, qu'en promettant ou | 

stipulant pour autrui je ne deviens pas moi-même débiteur ou 

créancier. Je ne deviens pas débiteur, parce que je ne veux pas. 

le devenir; je ne deviens pas créancier, parce que, quelle que 

soit ma volonté, l'intérêt, je parle d'un intérêt appréciable en 

argent, me fait défaut ($ 19 sup). Do 

La signification et les motifs de nos deux règles en détermi-, 

nent très nettement la portée : malgré la conception un peu. . 

. étroite de leurs formules, elles ne se restreignent pas à la L 

‘a
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matière de la stipulation; elles s'appliquent sans distinction à 
tous les contrats, et même à tous les actes juridiques qui suppo- 
sent comme condition essentielle le concours de deux volontés 
(L. 11, De obl. ct act., XLIV, 7, — L, 73 $ 4, De reg. jur., 
L, 17. — L. 6, C, Si quis alt., VI, 50). Il faut donc dire d'une 
manière générale que toute convention dont les effets immédiats 
doivent, dans la pensée des parties, se réaliser activement ou 
passivement en la personne d’un tiers, est nulle. Et ceci, qu’on 

” le remarque bien, reste vrai encore que l’un des contractants 
‘agisse comme mandataire, tuteur ou curateur : les pouvoirs 
qu'il à en cette qualité ne font pas de lui un représentant dont 
la personnalité s’efface pour ne laisser apparaître que celle du 

. représenté. Bien qu'agissant pour le compte d'autrui, il doit 
. Contracter en son nom personnel. S'il contracte au nom d'un 
- tiers, il fait un acte nul. Car, dit-on;'il n’a pas voulu devenir 
lui-même créancier ou débiteur, et il n'a pas pu faire qu'un tiers le devint (L. 6, C., Si quis all., IV, 50. —L. 26, C., De jur. dot. V, 12). Au surplus nos deux règles, envisagées dans cet ordre d'hypothèses, necomportent plus aucune explication rationnelle 
et ne sont que l'expression d’un formalisme dont le droit romain 

lui-même finit par s’écarter (n° 636 et 637). 
‘ Entrons maintenant dans une étude plus détaillée. . 

. 519. Dans les contrats de bonne foi, la règle Nemo alienum : factum promitiere potest se réduit À dire que l’obligation ne se forme qu'autant que le promettant a l'intention sérieuse de . s’obliger lui-même, et cette intention se présume toujours, parce .- qu'il est naturel de suivre l'interprétation qui donne un sens à .… l'acte plutôt que celle qui le rend inutile (L. 21; De reb. dub. . XXXIV, 5. — L. 80, De verb. ob.) (1). Mais cette doctrine doit. : ‘elle être étendue à Ia stipulation ? Non ; là, en effet, le caractère -. absolument strict du contrat exclut toute interprétation qui aboutirait à ne pas tenircompte de toutes les paroles employées par les parties’ (no 499). Aussi notre règle présente-t-elle en . Cette matière un intérêt tout particulier, comme on va, le com- prendre par la comparaison de deux formules que les Institutes : {$3 sup.) opposent l'une à l’autre. Si je vous dis :Spondes te effec- 

. (1) Bien que conçus en vue de la stipulation, ces textes n’ont leur application complète que dans les contrats de bonne foi, parce que Jà la recherche de l'in- . ‘tention des contractants n’est pas limitée par la nécessité de respecter une for- ‘mule solennelle, - . LU a 
t « . s F4
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turum ut Titius det quinque aureos ? l'obligation naît sans diffi- 

culté, parce qu’il est visible que nous lui avons donné pour objet 

votre fait personnel. Si au contraire ma question est ainsi con- 

que : spondes Titium daturum quinque aureos ?l'obligation est 

nulle, car ilressort d'une interprétation qu'on ne saurait écarter 

sans méconnaître la formule du contrat que la personne que nous 

nous sommes proposé delier, ce n'estpas vous promettant, mais. 

bien Titius. Et pourtant, s’il était permis de rechercher notre 

intention, abstraction faitedenosparoles,peut-êtretrouverait-on . : 

qu’elle a été la même, sous une forme moins exacte, que dans 

le cas précédent. En résumé donc, l’expression positive du fait 

d'autrui dans la formule de la stipulation entraîne cette pré- 

somption absolue que le promettant n’a pas voulu s’obliger (1). 

‘ Mais n’exagérons rien, et ne concluons pas de là que le fait du . 

. promettant ait besoin d'être lui-même formellement exprimé. : 

Ainsi quand je stipule decem dari, le contrat est tout aussi ., 

valable que si j'eusse posé ma question en ces termes : spondes 

te decem daturum ? Et en effet, sans faire la moindre violence 

aux paroles employées, on peut les entendre du fait personnel 

du promettant. Par là s'explique la validité incontestable des . 

stipulations ainsi conçues :'spondes mihi illam rem habere 

licere ? spondes dolum malum abesse.et abfuturum ? De telles 

stipulations s’interprètent en cesens que le promettant s’oblige 
lui-même, et par voie de conséquence oblige aussi ses héritiers, 

à me procurer la paisible possession d’une chose déterminée 

-ou à ne pas commettre de dol. Mais qu'un tiers vienne troubler 

ma jouissance ou commettre un dol, aucune responsabilité ne . 
+ pèsera sur le débiteur, parce qu'il n’a ni pu ni voulu promettre 
.le fait d'autrui (L. 38 pr., $$ 2 et 13; L. 83 pr., De verb: obl]. 

520. Quant à la règle Nemo alteri stipulari potest, envisa- 

gée dans le droitde Justinien et même dansledernierétat dudroit . 

classique, la portée en est exactement la même soit qu'il s'agisse 

d’un contrat de bonne foi ou d’un contrat de stipulation. Elle 

signifie simplement que le défaut d'intérêt pécuniaire dans la per- 

{L) Par exception, il y a des stipulations qui valent quoique exprimant le fait 

d'un tiers. Telle est la stipulation éllum sisti par laquelle je m'engage à obtenir 

que telle personne se présente À jour fixe devant le magistrat (L. Sipr., De verb. 

-obl.). Telle est aussi la stipulation r'afam rem dominum habiturum par laquelle 

celui qui. agit en justice comme procureur promet de faire ratifier la sentence 

par le véritable intéressé (Inst., pr. et $ 3, De satisd., IV, 11). ‘
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sonne de celui quijoue le rôle actif rend le contrat nul (1). Donc 
aussi, pour en assurer la validité, l'existence d’un tel intérêt 
suffit. Que telle soit bien la doctrine définitivement admise, qu'en 
conséquence le stipulant lui-même devienne créancier alors 
même que la formule littéralement entendue semble vouloir 

.: Attribuer la créance à nn tiers, c’est ce qui va ressortir de plu- 
sieurs exemples : 1° soit plusieurs tuteurs testamentaires ou. 
donnés ex inquisitione, donc dispensés de fournir au pupille lui- ” 

mème la caution rem pupilli salvam fore. Si l'un d'eux cède 
‘l'administration à l’un de ses collègues, comme cela ne le 

. : décharge pas de sa responsabilité envers le pupille, il stipulera 
‘de son cessionnaire rem pupilli salvam fore (n° 151j (2); ® j'ai 
donné mandat ‘à Titius de m'acheter un fonds ; l'argent lui 
manque, etje n’en ai pas non.plus, je stipule de Seius centum 

- aureos Titio dari; 3°je suis tenu d'une obligation garantie par hy- 
… ‘ pothèque ou dont l’inexécution doit rendre exigible la promesse 
‘d’une peine. L’échéance approche. Menacé, faute d'argent, 

de voir vendre le bien hypothéqué ou d'encourir le ‘payement 
‘de la peine, je stipule de vous tot dari creditorimeo ; # j'ai pro- 
mis à Titius de lui construire une maison, je stipule.de vous te 

. domum ædificaturum ($ 20 sup. — L. 38$ 21, De verb. obl.).' 
Dans tous ces cas, et plus généralement, toutes les fois que 
la stipulation tend à me libérer d’une obligation ou à me 
‘garantir contre Les risques d’une responsabilité personnelle, j'ai 
beau faire figurer dans la stipulation le nom d’un tiers ;je n’en 

‘suis pas moins le véritable intéressé, et par conséquent je 
+ deviens créancier (3). : | 

(1) Il n'est done pas nécessaire d'exprimer dans la stipulation que la créance : doit être acquise au stipulant lui-même. Jamais, dit Paul, on n’y soüs-entendra : le nom d’une éxtranca persona (L. 12682 in fine, De verb. obl.), . °.: (2) Ceci n'implique pas, comme les Institutes paraissent le dire ($ 20 sup.), que le tuteur cédant eût d6jà commencé À administrer. | de = (8) La doctrine que j'expose ne me paraît pas avoir été de tout temps admise. ‘ L’enchafnement des textes d'Ulpien sur la matière (L. 38 SS 20 à 23, De verb. ebl.) .. démontre que dans le principe la stipulation était réputée nulle par cela seul qu’elle semblait attribuer à un tiers la qualité de créancier. Et, en effet, le juris- . consulte commence par poser comme douteuse cette question : la stipulation .vaut-elle, quoique Conçue au nom d’un tiers, par cela seul qu'elle intéresse le sti- pulant ($ 23) ? Puis, s'attachant au premier des exemples que j'indique, il s'au- .torise de l'opinion de Marcellus, qui, sous une forme très hésitante (posse defen di) avait penché pour Ja validité ($ 20). Et enfin, se plaçant dans Fhypothèse d'un contrat de bonne foi, il donne pour certain (constat) que l'entrepreneur qui . s’est chargé de faire un ouvrage pour Titius peut lui-même, par une nouvelle locatio opcris faciendi, traiter avec un tiers qui se chargera de l'exécution ($ 21); ‘". etde cette décision certaine, Ulpien conclut à Ja possibilité de stipuler procura= 

4
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Pour restreindre notre règle dans ses justes limites, il faut la 

combiner avec les rapports païticuliers-que les diverses puis- 

sances établissent entre les personnes qu'elles unissent les unes 

aux autres. Le chef de famille seul peut avoir un patrimoine, et 

ceux qui sont en sa puissance à un titre quelconque n’acquièrent . : 
que pour lui. l'els sont les principes, et de là les trois décisions 
suivantes : {° un fils de famille et un esclave peuvent stipuler ex- 

. pressément pour leur père ou leur maître {$ 1 sup.). Quoi de plus 
naturel, puisque la stipulation que de telles personnes auraient - : 

‘ faite pour elles-mêmes ou sans désigner celui qui'doit en profi- 
ter serait toujours acquise au père ou au maître (L. 45 pr. et 
$.1, De verb. obl.}? 2 une personne alieni juris peut stipuler 
expressément pour une autre personne soumise à li même puis- - 
sance. Ainsi, qu’un fils de famille stipule pour son frère ou pour 
un esclave de son père, qu’un esclave stipule pour son coesclave 
ou pour.le fils de son maître, nous aurons même résultat que si la : 
formule de l'interrogation eût été prononcée par celui-là même . 
dont le nom y figure ($ 1 sup.); 3° le père et le maître peuvent 
stipuler expressément pour leur fils ou leur esclave. La dési- : 
gnation de ces derniers est alorstenue pour inutile ({), ou, ce . 
qui est exactement identique, les choses se passent comme si le . 
fils ou l’esclave eussent eux-mêmes stipulé ($ 4 sup.— L. 39, . 
De verb. obl.) (2). Tout cela revient à dire qu’en tant qu'il s’agit . 
d'acquérir un droit de créance, ily aunité de personne entre tous : 
ceux que rattache ensemble lelien d’une puissance actuellement 
existante, et c'est ce que les Institutes ($4, sup.) exprimentavec 

, 

‘tori.suo ou creditori suo ($ 23). Visiblement donc, il étend au contrat de stipu: SÙ 
lation une doctrine qui n'avait d'abord été reçue que pour les contrats de bonne 
foi. Au surplus, dans les contrats de cette sorte, on va plus loin encore, Ainsi, 
vous vendant mon fonds, je le déclare grevé d’une servitude envers l'itius. Or, 
par hypothèse, il n’en est rien : je dois bien la servitude à Titius mais elle n’est pas , 
constituée. Cela suflit néanmoins pour que je puisse, par l'action renditi, vous 
contraindre à l'établir(L. 6$ 3, Comm. preu., VILI, 4). Assurément si cette décla- 
ration eût été insérée dans une promesse verbale et,non pas ‘dans une vente, - 
elle ne me permettrait pas d'agir ex stipulatn pour. exiger de vous la constitu- : 
tion de la servitude. Car une telle obligation ne ressortirait pas des verba. -- 

(1) Cela est tellement absolu, que le fils ou l'esclave du stipulant n’ont même 
pas qualité pour recevoir le payement (L. 56 $ 3, De verb, obl.). : - 

(2) Une personne alieni juris stipule valablement un fait pour le chef de 
” famille, par exemple né êrg patri liceat, tandis qu'on tient‘pour nulle une. 

pareille stipulation faite par lé chef de famille pour celui qui est en sa puissance 
(L. 130, De verb. abl.). Toutefois, cette nullité suppose, selon moi, que le fait 

ainsi stipulé n'intéresse pas le père de famille. On voit, par ce détail en lui-même . | 
Assez indifférent, qu'il ne faudrait pas établir une assimilation absolue entre Te 
Cas : d'une personne .alieni juris stipulant pour le paterfamilias et celui du 

paterfamilias stipulant pour les personnes qu’il a en sa puissance. 

Il ‘ : Vo _. 6 
‘ ‘
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‘énergie par ces formules devenues classiques: vox filii vox : 

“ palris, vox palris COX filii (1j. On devait dire avec la même 

vérité: vOxX servi UOX. domini, vox domini vox servi (Inst., $ 13, 

De inut. stip.). | 
| 

En résumé donc; si l’on veut avoir la signification claire et 

* complète de la règle Nemo alleri slipulari polest, on peut la 

traduire ‘en ces termes: l'intention exprimée de faire naitre la 

créance en la personne d’un extraneus (2) rendle contrat nul, à 

moins que sous l'intérêt apparent de cet extrancus ne se cache 

l'intérêt réel du stipulant. 

521. De cette règle les Institutes {S 1 sup.) déduisent que la 

‘stipulation ainsi formuléc-spondes decem mihi et Seio, valable 

en tant qu’elle me concerne moi-même, est nulle en tant qu'elle 

concerne Seius, donc en résultat ne vaut que pour moitié (3). 

Telle était autrefois la doctrine de l’école Proculienne ; mais 

les Sabiniens, considérant la désignation de Seius comme inu- 

tile et non avenue, tenaient la stipulation pour absolument. 

valable et attribuaient la créance tout entière au stipulant 

(Gaius, IL, $ 103) (1. Leur opinion sans doute n'était pas 

aussi rigoureusement logique que celle des Proculiens; mais 

© dans certains cas peut-être était-elle de nature à donner plus 

pleine satisfaction à la volonté des parties. Supposons, par 

exemple, qu'associé avec Seius, je stipule vingt sous d'or pour 

lui ct pour moi, ét cela en vue de faire face aux frais d’une opé- 

‘ration qui intéresse la société. Si, comme le.voulaient les Pro-. 

culiens et comme le décide Justinien, je ne puis demander que 

“dix, l'opération risque de manquer. Aussi peut-on dire qu'en 

.. cette hypothèse et autres pareilles: mieux eût valu ‘annuler Île 

_contrat pour le tout que le sanctionner partiellément. Cette 

‘observation est si vraie'que dans les contrats de bonne foi, où 

. la volonté des parties'esttoujours souveraine, la controverse nê 

° 
+ 

D Ces formules reçurent une application absolue tant que le fils de famille 

en effet, l'opinion Proculienne dans ‘un texte de Pomponius 

avoir été retouché par Justinien (L. 110 pr., De xerb. obl.). 

‘n'eut pas de biens personnels. Le jour où il put être propriétaire, elles perdirent 

beaucoup de leur portée :-c'est à quoi les Institutes font allusion (S L sup.s 

in fine : $. 4 sup.; in finé), et t'est ce'que j'expliquerai plus loin (n° G$8), - :: 

.… @) J'ai déjà fait'connaître le sens précis de ce mot (n°5 294 et 300).: 

(5) La stipulation méki et Seio ne doit pas être confondué avec la stipulation . 

mihi aut Seio. Celle-ci est unanimement reconnue valable pour le tout, parce 
. que l'on peut donner un sens À. la désignation de ‘Seius sans tre obligé 

d'admettre que le stipulant ait voulu le rendre créancier {n° 516). 

(4) Les Sabiniens n'étaient peut-être pas unanimes en ce sens. Nous trouvons, 
qui ne paraît pas



i - 

DE LA STIPULATION © 8: 

se posait plus dans les mêmes termes. /Supposez, par exemple, 
que j'eusse acheté un fonds pour Titius et pour moi: la question . 
ne se bornait pas à savoir s'il fallait valider la vente pour le tout 
ou seulement pour moitié, on se demandait si elle ne devait pas : 
être absolument nulle. Entre ces trois opinions, Justinien paraît 
bien consacrer la première, puisqu'il reproduit au Digeste un 

. texte du Sabinien Javolenus où elle est très formellement expri- : 
mée (L. 64, De contr. empt.; XVII, 1) (1). Mais, dira-t-on, n’est- 
il pas contradictoire d'annuler pour moitié la stipulation mihi 
et Seio et de valider pour le tout l'achat mihi et Tilio.en tenant 
pour nonavenuela mention de Titius? Je ne Le pense pas. Car si 
la recherche de la volonté des parties est limitée en matière de : 
stipulation par le respect dû aux verba, dans les contrats de 
bonne foi la liberté de l'interprétation n’est plus enchainée par. TU 
aucun scrupule de ce genre. . . es eo 

522 a. La règle Nemo alienum factum promittere potest ne 
comporte à-ma connaissance aucune exception. Au contraire, . 
la règle Nemo alieri stipulari potest en reçoit un Certain nom- 
bre. Pour s’en rendre compte, il faut avoir bien présente à l’es- 
prit la double signification de cette règlé ; il faut se rappeler 
que, stipulant pour un tiers, je ne fais naître aucune créance ni 
pour lui ni pour moi. Cela même nous avertit que deux sortes 
d'exceptions peuvent se rencontrer. 

. Voici d’abord un certain nombre de cas où un tiers devient . 
créancier par mon fait : {° je prête de l'argent. Que cet argent 

- soit le mien ou le vôtre, je puis, par un pacte adjoint à la numé- 
ration, imposer à l'emprunteur de s'acquitter entre vos mains, 
et cela suffit pour vous rendre créancier même à votre insu 

. (L. 126 $2, De verb. obl. —L. 2$ 4, De reb. cred., XII, 1) (2. . 

(1) Un autre texte de Javolenus suppose que, vendant un fonds, je réserve 
une servitude mihi et ricino, c'est-à-dire au profit de deux äutres fonds dont un. 
seul m'appartient, Cela étant, dit-il, la mention du voisin sera réputée inutile, : 
mais la servitude sera acquise pour le tout et n'appartiendra qu'à moi (L. 5, Comm. 
-præd., VIIT, 4). Voici comment j'explique cette décision. En réalité, puisque 
.dans ma pensée il devait y avoir deux fonds dominants, j'ai voulu retenir deux 
servitudes, et sans aucun doute je n'ai pas entendu que chacune de ces servitudes 
fût acquise indivisément au voisin et À moi; car cela n’est pas possible (T. IL, . 
p. 65, note 1). Donc, une servitude entière pour mon fonds et une autre égalc- : 
ment entière pour le fonds du voisin, voilà ce que je me suis proposé d'obtenir. 
Or, j'ai pu acquérir l’une et non pas l'autre. Il n’en est donc dû qu'une seule. Il 
me semble que le Proculien le plus orthodoxe eût souscrit à la décision de Ja- 
volenus ; et. c'est À tort, selon moi, qu'on a pu la considérer comme exclusive. 
-ment déduite de la doctrine Sabinienne.  . - Lei . o 

(2) Par un singulier contraste, dans cette même hypothèse où je fais naître
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Cette exception, la plus-remarquable de toutes, fut consacrée, 

c’est Ulpien qui nous l’atteste (L.9 $ 8; De reb. cred.), par un 

-. motif d'utilité pratiqué tiré de ce que, voulant prèter, nous re- 

“ courons volontiers à l'intermédiaire d’une tierce personne. Mais 

,_ilest facile de voir que la portée de ce motif fut dépassée, puis- 

.. que le tiers au nom duquel nous prêtons devient créancier alors 
© même qu'ilne nous a pas donné d'ordre et qu'ilignore tout (l);. 

© 9e on.sait déjà. que, dans le dernier développement du droit, . 
l'exécution des charges imposées à un donataire au profit d’un 
tiers peut être exigée directement par celui-ci (n° 306) ; 3° un père 
‘qui dote sa fille stipule que, dans le cas où elle viendrait à mou- 

“-rir in matrimonio, la dot sera restituée à lui-même, s’il vit 

encore, sinon à son fils. Le père étant prédécédé, et sa fille mou- 
-rant ensuite,.le fils, même exhérédé ou qui concourt avec d’au- 

tres héritiers, exigera ‘la dot, l’exigera seul et‘tout entière 
{L. 9, De pact. dot., XXIII, 4) ; 4 un aïeul maternel, dotant une . . dt 2 1 1 î b - 

petite-fille qui est in potestale patria, stipule que, si elle divorce 
sans sa faute, la dot sera restituée à elle ou à lui-même. Le 
divorce ‘survenant après la mort de l’aïeul, ce n'est pas à ses 
héritiers, mais bien à sa petite-fille, qu'appartiendra l’action ex 
“stipulatu (L. 45; Sol. matr., XXIV, 3). Ces deux dernières excep- 

— tions ont été déterminées par l'affection qui unit le stipulant au 
tiers pour lequel il stipule ; 5° enfin, lorsque je vous ‘remets à 

‘titre de dépôt ou de commodat une chose qui ne m’appartient 
pas, les actions depositi ou commodati compètent parfois au 
-propriétaire lui-même ; il suffit pour cela d’une convention faite. 
au moment même de-la remise et portant que vous restituerez 
entre ses mains (L. 8, C., Ad exhib., IIL,.42). © * 

. Dans toutes ces” hypothèses l'action acquise au tiers n’est 
qu une action utile, parce qu'elle est donnée en dehors des prin- 

. cipes: Dans toutes aussi, on remarquera que la chose ou la 
‘valeur due est prise sôit sur le patrimoine du stipulant, soit sur 

‘la condictio au profit d’un tiers “si un gage et une h pothè uoin'étai t i 
tués, c'est à moi-même qu'appartiendrait l'action hypothécaires et je Serre es 
plement obligé de la céder (L. 11 $ 6, De pign. act., XIII, 7. —'L. 16, C., De 
pign. ct iyp., NIIT, 14). Cette doctrine n'est pas contredite par la loi 21 pr, ‘De .…. pign. et hyp.(KX, 1), qu'il faut entendre seulement de l’interdit Salvien, Ju nier, auec beaucoup de qaison, sons-entendit la cession de l’action hypothécaire 

* et décida qu’elle naîtrait comme la condictio en I i >. | ° 
U. ne pes I 27. = T. I; Pa 783, note 2), .: F Personne du tiers (Le à Per 

... ,Q est vrai qu'a ors le tiers .peut reprobare nomen, ‘c'est-à-dire laisser . côté l'action que j'ai prétendu faire maitre ën sa personne pour Don nn sser de qu’il peut avoir contre moi {L. 2, C., Si cert. pet., IV, 2) ‘ . see s#} 7 ‘ 

J'usti- 

s
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le patrimuine de celui pour qui il stipule, de telle sorte que 

obligation ne doit pas appauvrir.le promettant. Mais est-ce là 

une raison suffisante pour poser en règle générale que nous pour. . - 

vons faire acquérir une créance à un tiers toutes les fois qu'en : 

définitive cela ne doit rien coûter au débiteur ? Ce qui prouve 

péremptoirement qu'une telle généralisation serait fausse, c'est 

2 DE LA STIPULATION : 2 © © 85... 

que, prêtant votre argent ou le rien, je ne puis pas le stipuler 

en votre nom (L. 9 $ 4, De reb. cred. —'L. 126 $2, De verb. obl.), . : 

et pourtant une promesse verbale n'aurait rien de plus onéreux . 

: pour le débiteur que l'obligation qu'il contracte par un simple : 

. muluurn fait en votre nom. Cette observation, au surplus, ne” 

. tend pas à faire croire que j'aie. prétendu énumérer limitative- | 

ment.toutes les exceptions possibles; elle signifie simplement ., 

qu'on ne saurait sans imprudence tenter de les ramener à un: 
' 

principe unique (1)... oo . Lt 

Le second ordre d'exceptions comprend des cas où j'acquiers 

-une action pour moi-même sans y avoir aucun intérêt person- 

nel appréciable en argent. Ce résultat ne se présente jamais. 

qu’à l'occasion d’un contrat de bonne foi. C'est une règle, nous 

dit Papinien, admise par les meilleurs jurisconsultes, que de . 

tels contrats autorisent le juge à tenir compte d’un simple inté- 

rêt d'affection (L. 54, Mand., XVII, 1). Qu'est-ce à dire ?que je 

‘ puisse faire un contrat de bonne foi exclusivement dans l'inté- 

rêt d’un tiers ? évidemment non. Un tel intérêt ne sera jamais 

sanctionné pour lui-même, il n’entrera dans le contrat qu'à titre 

d'accessoire. Mais cette restriction posée, sera-t-il toujours et 

nécessairement pris en considération ? Une telle doctrine chan-: 

geraitles contrats de bonne foi en une sourceintarissable de chi- 

canes. J'estime donc quetoutaù moins cet intérêt d'affection doit 

ressortir assez clairement de la nature et du but de l'opération 

pour n'avoir pu échapper à la personne avec qui j'ai contracté, 

et que, même cette condition étant remplie, ce n’est encore que 

dans des cas très rares et tout à fait exceptionnels qu'il y aura 

{1) On sait déjà (n° 145 ên fîne) que les actions nées en ‘la personne du tuteur se. 

déplacent du moment où il est dessaisi et se donnent désormais au pupille'lui-- 

même ou contre le pupille. Mêmes décisions pour celles: qui ont pris naissance . 

en la personne du curateur. Pareillement, on verra (n°5 636 et 637) que daws le. 

dernier état du droit, le mandant peut poursuivre et êtré poursuivi à raison des 

actes de son mandataire. Sont-ce là de véritables exceptions aux principes qui 

nous empêchent d'obliger un tiers ou de le rendre créancier 2 Kon, car de telles 

. exceptions supposent une obligation qui a toujours ct exclusivement résidé sur 

- Ja tête du tiers. . ‘ te - | ‘ :
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lieu d'en tenir compte (1). Voici parmi ces cas les plus connus: 
.… 1° l'acheteur d’un immeuble le constitue en dot à sa fille éman- 
_cipée. L’immeuble étant évincé entre les mains du mari, on se 
demande si le constituant peut immédiatement agir en garan- 

tie contre son vendeur. Pourquoi cette question ? parce que, ne 
. pouvant avoir droit à la restitution de la dot qu’autant qu'il sur- 
‘vivra à sa fille morte en mariage, il est actuellement ct sera 
peut-être toujours sans intérêt pécuniaire. Malgré cela, Paul 
lui permet d'exercer l’action en garantie, par cette raison qu'un 

. père tient à ce que sa fille ne demeure pas sans dot {L. 71, De 
‘evict.,XXI, 2) ; 2 mon esclave‘ donne mandat à un tiers do 

: l'acheter pour l’affranchir. Bien que par lui-même un tel man- 
. dat soit nul, la vente qui ‘en est la conséquence lui imprime 

une certaine force, et je puis agir contre l’achéteur pour obte- 
nir l’affranchissement (L. 54, Mand., XVII, 1} (2); 3 j'ai vendu 

‘un esclave avec cette clause que l'acheteur ne le dépayserait 
pas, ou, si c’est une femme, nela livrerait pas à la prostitution ; 
l'action vendili me sera donnée pour assurer l’exécution de çes. 
conventions comme de toutes cellés qui tendraient à empècher 
l'acheteur de maltraiter l'esclave {L. 6 pr. ;.L. 7, De serv. exp., 

: XVIII, 7): - Us . cit 
. 6238: Les deux règles qui viennent d’être expliquées nous 
-empêchent-elles de promettre ou'de stipuler pour nos héri- 
tiers, Qu, ce qui revient au même, ceux-ci sont-ils des tiers ? 
La réponse est'contenue dans les trois propositions suivantes : 

- 1° en principe la stipulation ou promesse que nous faisons pour 
.: nous-mêmes est réputée faite pour nos héritiers, en ce sens que, 

. non exécutée de notre vivant, elle doit leur profiter ou les gre- . 
ver (n°318 et 489); 2° par voie de conséquence, promettant. 

.. (1) Que Papinien lui-même ne donne pas une portée absolue À la règle précé- ‘demment -posée, j'en trouve la preuve dans un texte célèbre (L. 6 $ 1, De serv. …. €æps XVII, 7), L'espèce est celle d'un acheteur qui, contrairement à une clause de son contrat, maltraite l’esclave vendu. Cela autorise-t-il l'exercice de l'action . .tenditi ? Papinien avait d’abord répondu qu'elle ne devait être admise qu'autant: . que le, vendeur justifierait d’un intérêt pécuniaire. Mais il se rétracte ici, et s’inclinant devant l'autorité de Sabinus, fait remarquer avec ce jurisconsulté que peut-être, sans la clause imposée à l'acheteur, le prix de vente aurait été plus élevé. Ce motif témoigne clairement qu’à ses yeux un simple intérêt d’affec- 
tion ne peut pas servir de cause À une action. 

(2) Puis-je, dans l'espèce, obtenir À la fois et l'affranchissement ‘de l'esclave ct le prix de vente? Telle paraît être.la doctrine de Papinien dans le texte cité Mais, d'après une coustitution de Dioclétien, je dois choisir entre ces deux Dar lis (L. unic., C., Si serv. exter., ete., IV, 86). °° - ns Pare 
NS
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: ou stipulañt pour nous-mêmes, nous pouvons exprimer que la 2 

_ ‘créance ou la dette se transméttra à nos héritiers (Li: 38 $ 14,: : 

4 
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‘De verb. obl.). En cela nous ne faisons que manifester l’accord 

de notre volonté âvec celle de la loi; 3° il nous est interdit de :. 

‘promettre ou dé stipuler pour nos héritiers seuls, de telle sorte ss 

‘que l'obligation doive commencer en leur personne sans avoir 

_- jamais résidé sur notre propre tête. Car, ainsi énvisagés, ils ne : 

sont plus nos continuateurs, ils ne sontque des ‘tiers (Gaius, 

. JS 100). Cette troisième pr oposition est la seule qui appelle . | 

quelques développements. Elle signifie d'abord, et en cela elle 

n’a rien que de très raisonnable, que toute obligation-est nulle 

lorsqu'il est bien prouvé que | 

- soit, en effet, une stipulation 

es parties ont entendu ne la faire 

naître qu'après la mort de l’une. d'elles. Mais en: matière: de: 

stipulation. elle présente une-signification plus rigoureuse : : 

ainsi formulée heredi meo. dare 

_spondes ? ou heredem tuum daturum spondes ? La nécessité de 

s'attacher strictement aux vei "ba:faisait annuler un tel contrat; 

et il en était de même lorsque, sans nommer les héritiers, la 

formule littéralement interprétée impliquait que la créance ou. 

‘la dette ne devait prendre naissance qu’en leur personne, par 

exemple lorsqu'on stipulait ainsi: post-mortem'tuam ou meam 

dare spondes ? pridie quam ; moriar ou quammorieris dare : : 

spondes ? (Gaius, IL, $ 100). Tel fut le droit jusqu’à Justinien. Ce . 

prince admit la validité de telles stipulations, présumant. chez 

les parties l'intention de reculer jusqu'au décès de l'une d’elles la 

. seule exigibilité du droit et non-pas Sa naissance (L.unic., C., Ut 

ab her. et contr. her., IV, 11) 

- entendu nier l'exactitude thé 

héritiers sans faire naître le droit ou l'obligation en sa propre 

‘personne. _ 

.‘ Reste à voir si, promettant 

* gation ou la créance passera s 

. Mais je ne perse pas. qu'il ait 

orique du principe lui-même, et. . 

‘admettre qu’on pût désormais stipuler où promettre pour ses 

où stipulant pour nous-mêmes; 

nous pouvons valablement exprimer dans le contrat que l'obli- . 

ur la tête de l’un :de nos héritiers. 

à l'exclusion des autres. Or, évidemment, nos héritiers:ne nous 

représentent, ou, si l’on veut, ne continuent notre personne 

que dans la mesure de leurs 

Donc, nonobstant toute clause contraire, l'obligation se trans-. 
parts héréditaires, respectives: 

met à tous de plein droit dans la même mesure. Au point de 

vue passif cela est absolu (L. 56 $1, De verb. obl.}.. Au point de 

: 

‘ . . 

\
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vucactif une exception est admise à l'égard des obligations 
de faire : elles peuvent être stipulées transmissibles à un seul 
de nos héritiers, et cela, je pense, parce que le fait lui-même 
‘peut être de nature à ne profiter qu'à lui seul (L. 137 $ 8, De 
verb. obl.). Cette exception mise à part, si nous voulons qu'un 
de nos héritiers supporte seul une dette, nous devons léguer 
‘aux autres leur libération (1}; et si nous voulons le faire béné- 
ficier seul d'une créance, nous devons lui léguer la part de ses 
cohéritiers dans cette créance (2). ue | 

. 524. Pour terminer sur nos deux règles, je ferai remar- 
quer avec les Institutes ($$ 19 et 21 sup.) que, si l’on veut, non 

- pas valider les stipulations ou promesses pour autrui, mais 
leur doniner.une efficacité indirecte, ou, pour mieux dire, en faire 
la condition d’une obligation valable, il.faut y joindre la stipu- 
lation ou la promesse personnelles d’une peine. Prenons un 

s 
ï -exemple : après avoir réporidu à cette question spondes Titio 
te domum ædificaturum, vous répondez à cette nouvelle ques- 

‘tion si non ædificaveris, spondes mihi: centum aureos? Sans 

-eb. que vous avez laissée s’accomplir. Réciproquement, si, 

vous nipar Titius ni par moi; mais votre inaction me per- 
mettra de vous demander cent sous d’or, car je les ai stipulés pour 
-moi-même sous une condition que vous pouviez faire défaillir 

‘(LL 17 $ 8 0 2 
“ni à moi ni à Titius, ou encore ni À moi ni À m4 fille, le pacte, en tant qu'il est 

après vous avoir fait promettre, Titium mihi domum ædifica- 
turum, j'ajoute nisi ædificaverit, spondes mihi centum aureos ? 

(1) Voir T. I, p. 1068, note 1. : Lot - : 
- (2) L’impossibilité de stipuler exclusivement pour l’un de nos htritiers ne nous 
empêche pas de recevoir un pacte de non petendo qui doive profiter À ‘un seul 
d’entre eux, "pourvu qu'un tel pacte n'aboutisse pas à grever les autres. Par 
exemple, un aïeul paternel qui à promis une dot au nom de sa petite-fille con- 

“ vient avec le stipulant que la dot ne sera demandée ni à lui-même ni à son fils. 

. doute la construction de la maison ne pourra être exigée de 

Lui mort, le fils devenu héritièr opposera l'exception tirée du pacte, mais le ‘ 
cohéritier, s’il y en a un, ne sera pas pour cela tenu au tout, Un tel pacte 
décharge donc l'un des héritiers sans surcharger les autres. Telle est la décision 
de Celsus (2.33, De pact., II, 14). I1 est vrai que Paul paraît la contredire 

pact). S'il est convenu, dit-il, que le créancier ne demandera rien 

fait pour un tiers, no vaut rien, et l’arrivée ultérieure de ce tiers À mon hérédité 
ne le valide pas. Je concilie les deux textes de Ia façon suivante : Celsus suppose 
que j'ai envisagé dans mon fils mon héritier futur ; Paul, au contraire, suppose 
que j'ai eu en vue la personne actuelle de Titius ou de ma fille sans me placer 
spécialement dans l’hypothèse de leur arrivée À ma succession. Au surplus, la 

* divergence n'est-elle pas plutôt dans les mots que dans les choses ? car, d'après 
Paul lui-même, le fils qui ne peut opposer l'exception pacti opposera l'exception 

:  doli mali, cela du moins lorsqu’au moment du pacte il était placé is- 
sance paternelle du débiteur (L. 21 3 2, De pact.). — pass sous là puis 

\
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vous n'êtes pas plus obligé que Titius à construire la mai- 

son; mais si vous ne vous arrangez pas pour obtenir qu'il la 

‘construise, ou pour la construire. sans Jui, la condition qui. : 

tenait en suspens la promesse de cent sous d’or sera accomplie, 

.‘ et, comme vous les avez bien promis à votre propre charge, 

‘vous me les devrez. Tout cela revient à dire que, si l'obligation 

ne peut avoir pour objet des faits à accomplir par autrui où 

pour autrui, de tels faits peuvent néanmoins former la condition: 

d'une promesse qui doit nous grever nous-mêmes ou nous être 

acquise à nous-mêmes. ©. Poe : 

" 
, 

DES: MODALITÉS QUI PEUVENT AFFECTER LE CONTRAT DE 

h . STIPULATION. co ‘ 

525. La stipulation, telle que nous l'avons étudiée jusqu'à 

_ présent, nous apparaît réduite à sa plus grande simplicité, 

c'est-à-dire ne contenant aueun élément; qui ne soit tout à fait - 

essentiel àsonexistence; et c’est pourquoi on l'appelle pura (1), 

par opposition à la stipulation contractée sous une modalité. 

Les modalités sont des manières d’être spéciales et exCep- 

tionnelles. Elles affectent l'obligation dans son existence, dans : 

son objet,. ou,dans son exécution. Un texte célèbre de Paul 

(L. 44 pr., De obl. et: act., XLIV, 7j les appelle causæ ‘obliga- | 

tionum et en énumère quatre, savoir :_le terme {dies), la con- 

 dition (conditio}, l'alternative (modus), etl’accessio ouadjectio s0- 

lutionis gratia, qui n'a pas de nom dans notre langue. La con- ‘ - 

dition affecte l'existence même de l'obligation; l'alternative a. : 

_ trait à l'objet, le terme et l’accessio. à l'exécution. Du reste, 

‘aucune de ces modalités n’est spéciale à la stipulation ; on les : 

rencontre également dans-les autres contrats et dans les legs. : 

L'importance du terme ct de la condition dépasse de beaucoup. 

celle des deux autres modalités. Aussi, tandis que les Institutes 

leur-accordent une assez large place, elles ne mentionnent 

qu'incidemment l'alternative ($ 33, De act. IV, 6) et l'accessio. 

($4, Deinut. stip., EE, 19). ee et ns 

-. (1) Surle sens général du mot purus, voir T. 1, p. 483, note 1. .
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SomtamE : I, Du terme proprement dit ou terme suspensif. — II, Du terme extinctif. 

IL. — DU TERME PROPREMEN 

* Lib. III, tit, xx, De verborum- 
obligalione, $ 2. —"Omnis obli- 

.- gatio aut pure, aut'in diem, aut 
‘ sub conditionc fit: pure, veluti: 
Quinque aureos dari spondes ? 

-Idque confestim peti potest; in: 
: diem, quum adjecto die quo pecu- 
nia solvatur stipulatio fit, veluti:. 
Decem aurcos primis calendis 
martiis dare spondes ? Id autem ‘ 
quod in diem Stipulamur, statim 
quidem debetur, sed peti, prius- 
quam dies venerit, non potcst. 
Ac ne eo quidem ipso die, in 
quem stipulatio facta est, peti 
.potest, quia totus is dies arbitrio 
solventis tribui debet; neque cnim 
“certum est co die, in quem pro- 
missum est, datum non esse, 
priusquam is præterierit. 

x 

; 

. $ 5. — Loca etiam inseri stipu- 
- lationi solent, veluti: Carthagine 

dare spondes? Quaæ stipulatio, 
licet pure fieri videatur, tamen. 
re ipsa habet tempus injectum,. 

: quo promissor utatur ad pecu- 
niam Carthagine dandam; et ideo, 
si quis Rom’ ita stipuletur: 
ITodie Carthaginedare spondes? 
inutilis erit stipulatio, quum im- 
possibilis sit repromissio. , 

. Lib. TT, tit. x1x, De inulilibus 
‘stipulationibus, $ 13. — Post 
mortem suam dari sibi nemo sti- 
pulari poterat, non magis quam 

: post mortem ejus à quo stipula- 
batur ; ac nec is qui in alicujus: 

° 4 

T DIT OU TERME SUSPENSIF. 

Toute obligation est contractée 
purement et simplement, où à 
terme, où sous condition: pure-, 
ment, comme celle-ci: Promettez- 
vous de me donner cinq sous 
d’or ? Ici la demande peut être 
intentée tout de suite; à terme, 
-Jorsque la stipulation indique le 
jour où la somme doit être payée, 
par exemple: Promeltez-vous de 
me donner dix sous d'or aux 
prochaines calendes de Mars ? 
Ce que nous stipulons à terme 
est dû immédiatement, mais ne 
peut être demandé qu'après Parri- 
vée du.terme. La demande n'est 

. même pas permise dans le jour 
.pour lequel la-stipulation a été 
faite, car ce jour tout entier doit 
être laissé au débiteur ; en effect, 
pour être sûr que la promesse 
ne sera pas exécutée au-jour 
marqué, il faut attendre l'expira- 
tion de ce jour. ‘ ’ 

On a également l'habitude dans 
les stipulations de désigner un 
Jieu, par exemple: Prometlez-, 
vous de me donner à Carthage ? 
Cette stipulation, bien que pure 

. et simple en apparence, contient 
par la force des choses le délai 
nécessaire au promettant pour, 
donner l'argent à Carthage, et en 
conséquence celui qui, étant à 
Rome, stipule ainsi : Prométtez- 
vous de me donner aujourd'hui 

. à Carthage? fait une stipulation 
inutile, parce. que la promesse . 
ne peut pâs être exécutée. . 

Autrefois aucune stipulation ne 
pouvait être faite pour l'époque 

. Qui suivrait ou la mort du stipu- 
lant'ou celle du promettant: et 

. une personne alieni juris ne pou- 
:.. vait pas non plus stipuler pour :



E DE LA STIPULATION : — - 
/ 

potestate est, post mortem cjus 

stipulari poterat, quia patris vel 

domini voce loqui videtur. Sed 

“et si quis ita stipuletur: Pridie 

quam moriar, Cl pridie quam 

morieris, dabis ? inutilis erat sti- 

pulatio. Sed quum, ut jam dictum 

est, ex consensu contrahcentium 

stipulationes valent, placuitnobis 

etiam in hune juris articulum 

necessarinm inducere emenda- 

tionem, ut, sive post mortem, sive 

pridie quam morietur stipulator, 

-sive promissor, stipulatio con- 

_ cepta est, valcat stipulatio. . 
5; 

; 

$ 15. — Ita autem concopta sti- 
pulatio, veluti si Titius dicat : ? 

Quum moriar dare spondes ? vel 

Quum morieris ? et apud vetere 

utilis erat, et nunc valet. ". 

2 $ 16: — Item post mortem altce- 

. rius recte stipulamur. ‘ 

$ 26. — Qui hoc anno aut hoc 
mense dari stipulatus est, nisi 
omnibus partibus anni vel men- 
sis præteritis, non recte petet. 

827. — Si funduni dari stipu- 
leris vel hominem, non poteris 
continuo agcre, nisi tantum Spa- 
tium præterierit, quo traditio eri 
possit. | 

‘Vépoque qui suivrait la.mort de . 

“celui qui est-investi de la puis-. 

“sance, parce qu'elle est réputée 

emprunter la voix du père ou du 

. maître. Bien mieux, a stipulation 

ainsi faite : Me donnerez-vous la 

veille de ma mort ou la veille 

de votre mort ? était nulle. Mais 

«comme les: stipulations, nous 

l'avons déjà dit, tirent leur force 

du consentement des parties, 

nous avons sur ce point de droit 

introduit une réformenécessaire, 

en décidant que, faite pour le 

moment qui doit suivre la mort 

du stipulant ou du promettant, - 

ou pour la veille deleur mort, la: 

stipulation vaudra. ©". 

. Quant à la stipulation par ‘la- 

quelle Titius s’exprimerait ainsi: 

le promeltez-vous pour le mo- 

ment-de ma mort ou pour. le: 

moment de votre mort ? celle 

était déjà valable chezles anciens, 

ct elle l'est encore aujourd’hui. 

De même nous stipulons vala- : 

blement pour l’époque qui suivra 

la mort d’un ticrs., | 

_ Celui qui a stipulé qu'on‘ lui 
donnera en telle année ou en tel 
mois, ne peut former une deman- 

de valable qu'après l'entière expi- 

ration de l'année ou du mois. ‘ : 

Si vous stipulez qu’on vous 

‘donnera un fonds ou un esclave, _ 

vous ne pourrez pas agir tout de 

‘suite, mais seulement après avoir . 

attendu un temps assez long 

| vrée. 

91 

* ‘pour que la chose ait pu être li-, 

© 826. Le terme se présente à nous sous deux aspects -très U 

. différents: certaines obligations sont contractées ex dié on sub 

. die, d’autres sont contractées ad diem. -Les unes et les autres 

prennent naissance dès la formation du contrat c'est-à-dire 
2: 

qu'elles comptent immédiatement dans l'actif. du créancier. 

comme dans le passif du débiteur. Mais il y a pour les premières 

une époque avant laquelle elles ne sont pas exigibles, pour les 

.secondes une époque à partir. de laquelle elles doivent cesser, 

d'exister. Le terme de la première espèce est dit terme suspen”. 

‘sifou dies a quo; le terme de la seconde espèce est appelé 
À 

," 

, 

:
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terme extinctif ou dies ad quem. Cest toujours au terme sus- 
pensif qu'on se réfère quand on parle sans plus de précision 
d’une obligation à terme. C’est aussi celui dont je vais m'occu- 
per en premier lieu, + | | 

Prenant l'exemple donné aux Institutes ($?2sub.) decem aureos 
Primis calendis martiis dare spondes ? je me demande en quoi 

-_ cette obligation diffère d’une obligation pure-et simple, ou, ce 
‘ qui est même chose, quel est l'effet du terme. Si l'obligation était 
pure et simple, l’action pourrait être exercée le jour même ($ 2 
sup.}, ce que l'on exprime. sous une autre forme quand on dit 
dies stalim venit {n°. 381) {1}. Au contraire, l'obligation étant à 
-terme, la poursuite n’est pas immédiatement autorisée: elle est 
reculée, non pas au jour même de l'échéance, mais bien au len- 
demain ; dans notre espèce donc, le créancier n'agira régulière- 
rent qu'après la pleine expiration du premier jour de mars ($ 2 
sup. — L. 186, De reg. jur., L, 17) (2). Cela revient à dire que 
le jour de l'échéance appartient tout entier au débiteur, ce que 
les interprètes ont ainsi formulé: dies termini compulatur in 

‘termino (3). Par analogie, mais non toutefois sans controverse, 
on décida que si le terme comprenait, au lieu d’un jour unique, 

‘ une année, un mois ou toute autre période de temps, le créancier 
ne serait pas recevable à agir dès le premier jour du terme, 

‘mais seulement après l'expiration du dernier (L. 138 pr., De 
.verb. obl. — $ 96 sup.)..Ces principes, très logiquement déduits 
des règles d'interprétation que j'ai exposées (n° 499), méritent 
‘d'autant plus d'être notés qu'une poursuite prématurée n'est pas 
seulement condamnée à l’insuccès ; elle entraîne,.ce quiest plus 

°: () Il est done superflu d'exprimer que l'obligation doit échoir in presens ou - Lodie; car une telle clause n'a d'autre but que d'exclure le terme, et le terme . Re°se présume pas (L. 118 $ 1,-De rerb. obl. — L. 30 $?, De Leg. 1, XXX), :(2) En Supposant que le terme affecte la constitution d'un droit réel, son effet ss plus profond : il retarde la naissance et non pas seulement l’exigibilité du roit. se ‘ . ‘ ‘ o ‘ .- (8) Tant que le jour du terme n’est pas écoulé, disent Jes Institutes ($ 2 sup.), nul ne peut affirmer que l'obligation ne seit pas exécutée à temps. Cela n'est =" absolument vrai qu’aufant que l'on raisonne sur une dette d'argent ou en général sur une obligation de donner, Néanmoins Ja décision serait la même sila pro- messe avait pour objet un fait tel que l'exécution demandât un certain laps de . temps, Ainsi j'ai promis de vous construire une maison pour Je premier janvier prochain. Supposons que le trente-un décembre la première pierre ne soit pas encore posée. Îl.est dès lors bien certain que. je ne serai pas ‘en mesure de m’ac- quitter au jour fixé, et néanmoins vous ne pourrez pas me poursuivre avant le “deux janvier, Sous une forme plus générale, ‘il n'ya donc pas déchéance du terme par cela seul qu'on a dès à présent la certitude acquise que le terme s'écoulera : : sans exécution (L. 122, De verb. ob, eo Fo +



4 : En ES \ 

\ 

DE EA STIPULATION 

.car le mème droit ne peut pas être porté deux fois en justice 

{ne 862). En décidant ainsi, les Romains ne .font que tirer une: 

“conséquence très rigoureuse de cette idée que le terme inséré 

au contrat ne retarde pas la naissance du droit. : : 

:Jusqu’à présent jai supposé que le terme résulte d'une volonté 

exprimée par les parties contractantes, que l'époque précise de 

| 93: 

rave. impossibilité de renouveler l’action ‘après l'échéance 8 ; L p ; 

“ 

son arrivée.est connue d'avance, et qu'il a.été. inséré dans l'in- 

- térèt du débiteur. Or,sans doute, ce sont là trois circonstances 

ordinaires; mais aucune n’est essentielle : le terme peut être 

tacite, il peut être incertain, il peut 

térèêt du créancier. . ii j 

. 527. Du terme tacite. — On appelle ainsi un terme qui s’im- 

- pose par la force des choses (re ipsa ou per rerum naluram) - 

enfm être inséré dans l'in- ‘” 

‘et qu'on est obligé de sous-entendre pour ne pas imputer un 

.non-sens aux parties. C’est assez dire. qu'au moins en matière 

de stipulation ce terme ne saurait s’induire de toutes circons-  . 

‘tances propres à dénoter l'intention des parties : il faut qu'à 

raison même de son objet l'obligation ne se rête pas à une ] S P 
exécution immédiate. Aller plus loin, ce serait excéder le con- . 

tenu des verba. Le terme tacite sera donc rare (L. 126 $2 in 

fine, De verb. obl.} (1). En voici des exemples: 1°.je promets de 

construire une maison ou plus généralement d’exécuter un tra- 

vailconsidéré commeun tout: un certain temps m'est nécessaire 

pour. l’achever et même pour le commencer (L. 73 pr., De verb. 

-obl); 2-pareillement j'ai promis des operæ, le créancier ne 

pourra agir: que pour les operæ praæteritæ, c'est-à-dire pour L 

“les travaux et services que j'ai déjà eu le temps de Qui fournir : 

-(L. 24, De op. lib., XXXVIL, 1) LR); 3° je suis à Rome, et je pro= 

_mets de donner une somme à Carthage ou à Ephèse. Le cré- 
“ancier doit me laisser le délai raisonnablement nécessaire 
‘pour faire transporter de l'argent à Carthage ou à Ephèse, ou 
:pour m'entendre avec un correspondant qui payera en mon 

‘nom ($5 — L. sup. 137 $ 2, De verb. obl.) ; 4° je promets un 
‘immeuble: situé à une certaine distance. Une translation ‘de 

(1) Maïs il ne faut pas dire avec la loi 14, De reg. jur. (L. 17), qu'à défaut de’. 
* terme exprimé l'obligation est toujours immédiatement exigible. 

(2) Le texte cité fait remarquer que, lorsqu'il s'agit des-operæ libérti, la... 
créance non seulement n'est pas immédiatement exigible, mais n'existe (opere * : 

cedunt) qu'après que le patron a commandé les operæ (indivit\. Cela revient à 

. ire que jusqu'à ce moment il n’y a qu'une créance conditionnelle. et



- . les fois que la prestation due est de nature à être exécutée en 
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. propriété immédiate ne se conçoit pas, puisque je ne puis pas 
le mettre à la disposition physique du stipulant (27 sup.) (1). — 

: Dans toutes ces hypothèses, le terme est tellement inhérent à 
‘l'obligation, que, si les parties le suppriment expressément, 
si par exemple je stipule que vous me ferez aujourd'hui même 

- centum.operas piclorias, ou étant à Rome, que vous me donne- 
rez immédiatement cent sous d’or à Carthage, l'obligation ne 
se forme pas (L. 24, De op. lib., XXXVIII, 1. — L. 2 $ 6, De co 
quod cert. loc., XIII, 4. — $ 5 sup.) (2). . : 

Quel est, en cas de terme tacite, le moment précis où le cré- 
-ancier peut agir sans danger ? En droit, nulle difficulté dans les 
deux dernières hypothèses citées, ni plus généralement toutes 

un seul. trait de temps. IL suffira toujours d'examiner en fait si 
* ‘le débiteur. à eu le temps et les moyens de s'acquitter. Mais 

lorsqu'il s’agit d’un fait qui, comme la construction d’une mai- 
‘son, exige une série de travaux et par conséquent implique une 

. certaine durée, on se demande si le créancier agit valablement 

’ 

. dès que l'exécution à pû être commencée ou s’il doit attendre 
qu’elle ait pu être achevée. La première opinion eut ses parti- 
sans (L. 72$2-; L. 137$ 3, De verb. obl.); mais la seconde en 
eut peut-être un plus grand nombre (LL. 14,73pr., 98 $ 1, De 
verb. obl.),'et à coup sûr elle le méritait, non qu’elle fût plus 

logique en elle-même, mais elle était plus douce et s’accordait 
mieux avec la règle consacrée pour le cas d’un terme exprès. 

u . . | : 

: (1) Du temps des jurisconsultes il est évident que ceci ne s’appliquait pas aux immeubles Italiques, puisqu'ils pouvaient être mancipés ou cédés in jure sans que les parties fussent sur les lieux (ns 222 et 223). Au surplus, le texté ‘cité des Institutes assimile la promesse de donner un esclave À celle de donner un immeuble, en ce sens que l'absence de l'esclave impliquerait terme tacite pouf le débiteur, Or sur ce point nous avons un texte tout À fait contraire. Ve- nuleius (L. 187 $ 4, Le verb. obl.) décide que, si je promets À Rome un esclave qui se trouve à Éphèse, les choses se passent comme si j'eusse promis de l’ar- gent sans en avoir, c'est-À-dire que je puis être poursuivi tout de suite. Et en effet, quand je promets un esclave que je n'ai pas sous la main, je suis en faute : . ‘si l'exécution immédiate est impossible, cela ne tient qu'à moi, et non pas À un obstacle naturellement invincible, comme lorsque je promets un immeuble, chose ‘ qu'on ne déplace pas. La doctrine de Venuleius est donc beaucoup plus con- forme à la théorie précédemment exposée sur les dations possibles ou impos- ” sibles (n° 508); celle de Justinien, toutefois, se comprend fort bien, lorsque l’es- - lave promis est captif ou que son éloignement tient À une prohibition légale ou conventionnelle qui l'empêche de résider à l'endroit où 1x promesse est faite : (2)..Par exception, d'après quelques jurisconsuites la promeëse faite à Romie "en ces termes : Lodie Carthagine dare spondes? pouvait être valable : il suffisait 

donné ses ordres (L. 141 $ 4, De verb, obl.). 

7 | . | 
° ‘ 

“ - 

u 

‘pour cela que chaque partie eût un correspondant à Carthage et lui eût d'avance :
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«828. Du terme incertain. — On entend par lun terme dont il 

. est impossible.de mesurer dès à présent la durée. Théorique- 

_ment, il est soumis aux mêmes règles que le terme certain (1). -- 

: Mais en pratique il est d’un usage beaucoup “plus raré, parce 

qu’en général on n'aime pas à suivre la foi d'autrui pour un 

temps indéterminé : on veut ètre fixé d'avance ‘sur l’époque où... 

Von pourra se faire payer. Cependant les Institutes nous four- - 

nissent plusieurs exemples de terme incertain. Elles supposent, 

en effet, l'obligation stipulée exigible: 1° post mortem tuam ; 

99 post mortemmeam; 3° pridie quam morieris; 4 pridie quam 

moriar ($ 13 sup.); 5° quum morieris (2); 6° quum moriar ($ 15 

sup.) ; T° post mortem alterius ($ 16sup.) La validité de ces trois 

derniers termes fut toujours admise (3). Maisj'aidéjàdit(n°523). | 

que dans le droit classique les quatre premiers entraînaient ‘ 

nullité de l’obligation. Les stipulations post morlem meam . 

‘ou tuam, ne pouvant. jamais donner action qu'aux héritiers 

où contre les héritiers, avaient paru heurter la règle qui pro-: 

hibe toute stipulation ou promesse. pour autrui; et les Sti. 

- (1) Jerappelle que dans les testaments il n’y a pas de terme incertain, ou, si 

l'on aime mieux, la modalité qui se présente sous cette forme y est.traitée - 

* ‘comme condition (nes 324 et 334). 
(}) Le terme quum morieris est toujours implicitement compris dans la pro- 

messe de restitution que l'usufruitier proprement dit fait au.nu propriétaire, et 

il est formellement exprimé dans celle du quasi-usufruitier (L. 1 pr.; L.7$S1,, 

Usuf. quem..eav., VII, 9). + . DO : cÉ 

(8) Néanmoins dans certains cas particuliers ils aboutissent à rendre l'oblie :°° 

gation nulle. Des exemples vont mettre ma pensée en lumière. La stipu- 

lation quum moricris est nulle : 1° lorsqu'elle a pour objet une dot promise 

par la femme elle-même. Car il-scrait ridicule que la dot, destinée à sub- . 

venir aux charges du mariage, ne devint exigible qu'au moment où ces . 

charges cessent (LL. 20 et 76, De jur, dot., XXII, 3);.2 lorsqu'il s'agit d’un 

fait À accomplir par le promettant lui-même, par exemple : gum moricris, . 

._ Alcæandriam venire spondes (Li 46 $-1, De verb. obl.). On peut dire qu’en pareil 

cas la stipulation a pour objet un fait impossible, Mais l’ancien droit ne s'en te- 
nait pas à : il annuiait d'une manière géntrale l'obligation de faire contractée 

pour l'époque de la mort du promettant. Justinien fit disparaitre cette exagéra- . 
tion (L.15, C., De contr. et comm. stip., VII, 38. — T. I, p. 51, note 2). — Quant à 
la stipulation quum moriar, elle est nulle : 1° lorsqu'elle a pour objet un droit 
d’usufruit ou une autre servitude personnelle, Car, la stipulation fût-elle pure ct 

simple, la créance s’éteindrait néanmoins par la mort du stipulant (L.5, De us. CEE 

usuf, et red.; XXXIII, 2. — n° 276); 2-lorsqu'elle a pour objet une dot, et ici je 

ne distinguerai pas si la promesse est faite par la femme .ou par un tiers. Dans 

l'un et l'autre cas, en effet, l’exigibilité de la dot est reculée à la dissolution du 
mariage, et ce motif mé parait concluant, quoique je n'aie pas de texte à pro 

- duire. — Enfin, la'stipulation post mortem alterius est également nulle, lorsque 

le stipulant est un fils de famille ou un esclave, et que le tiers dont la mort doit 

la reudre exigible est précisément le père ou le maître. Ceux-ci, en effet, sont 

‘ réputés avoir stipulé eux-mêmes ($ 13 sx p.). Par application de cette- inême 

idée, on décide sans hésiter que le fils de famille ct l’esclave stipulent très - 

valablement post morten suam (Fr. vat., $ 57). 7 ‘ 

. 
, : ‘
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pulations pridie quam moriar ou quam morieris aboutissäient 

au même résultat, parce que la veille de la mort ne peut être 

: gonnüe qu'après la mort. Cela étant, n'y avait-il pas’ quelque 

contradiction à valider les stipulations quurm moriar et quum 

morieris ? Car c'est puérilité pure que d’alléguer avec quelques 

interprètes qu’on vit encore au moment où l'on meurt. À mes 

. yeux la distinction faite par les Romains ne saurait se justifier. 

Tout au plus essayerai-je de l'expliquer en disant que, frappés 

de l’extrème utilité qu'il y a en certains cas à ne placer lexigi- 

bilitédu droit qu'après le décès de l’un des contractants, ils crai- 

gnirent néanmoins que l’action ne parût naître en la personne 

. des héritiers. Dès lors ils voulurent que l’intention contraire se 

“révélât dans les expressions mêmes de la formule, et c'est par 

une sorte de transaction entre leur formalisme et leur bon sens 

‘ pratique qu'ils approuvèrent les stipulations quum moriar et 

quium morieris (1). Mais dans la réalité, en défendant destipu- 

‘ler soit post mortem meam ou luam, soit pridie quam moriar 

. ou morieris, ils commettaient une véritable confusion entre le 
droit qui n'existe pas et le droit qui n’est pas exigible. Justinien 
eut donc bien raison de valider de telles stipulations (L. 11, 
.C., De contr. et comm. stip., VIII, 38). 

529. Du terme inséré en faveur du créancier. — En règle 
‘générale on présume que le terme est dans l'intérêt du débiteur 
{L. 41 $ 1, De verb. obl: — L. 17, Dereg: jur., L, 27). Mais tout 
naturellement, cette présomption fléchit devant une volonté 
contraire exprimée ou non. Ainsi, le dépôt se résolvant en une 
pure, charge pour le dépositaire, le” terme s’interprétera .tou- 
jours en faveur du créancier (L:. 1 $22, Dep., XVI, 3). De même, 

. dans un fidéicommis laissé in. lempus pubertatis, la nature 

mème de la disposition indique que le testateur a voulu garan- 
tir.le fidéicommissaire impubère contre la mauvaise gestion. 

de son tuteur (L.43$ 2, De leg. 2, XXXI). En dehors de ces cas, 
où la présomption ordinaire est remplacée par une présomp- 
tion inverse, la véritable signification du terme peut se déga- 

() Telle eat, à mes yeux, la véritablesignificationdes texte i 
— TT, $ 100) auxquels on a prétendu emprunter le motif ee ns UT 8232, 
sais tout à 1 heure, Ce qui d’ailleurs justifie bien mon explication, c est” Po ae 
lide sans hésiter toutes les stipulations subordonnées À une condition dont 1° va 
vée ne peut être certaine qu'à la mort de l'une des parties, par exempl ne elle ct. 
sin Cepitotiune non ascendero ou por ascenderis. Ici, en effet, l'intention de 
aire naître l'action en la person Griti , | à” 

employés, | perso ane es héritiers ne s acense Pas par les | mots 

\
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ger, dans un. sens ou dans l’autre, de toute espèce de circon- 

‘:stances. Par exemple, un fidéicommis’ at-il été laissé in decem . 

anños ; ce terme s’interprètera;selon les cas, en faveur de l'hé- . 

” ritier où en ‘faveur du fidéicommissaire: (L. 15, De ann. leg. 

XXXII, 1). tr Ph tee 
Quel intérêt pratique y a-t-il à distinguer si le terme a été 

- apposé dans l'intérêt du débiteur ou.dans l'intérêt du créan- 

. cier? Dans le premier cas, le débiteur est libre, quoiqu'il .ne 

puisse pas y être contraint, de’ s'acquitter avant l'échéance . | 

{L. 70, De sol., XLVI, 3). Dans le second cas, au contraire, il 
ne sauraitimposer à son créancier de se laisser payer par antici- 

pation. Mais celui-ci pourait-il exiger un payement immédiat? 

Je réponds par une distinction qui n’est que la généralisation de. | 

quelques décisions spéciales (L. 1 $ 22, Dep. — L. 15, De ann. 

leg.}. Je dis oui si le droit résulte d’un acte entre-vifs, non s'il 

résulte d’un testament ; ici, en effet, une volonté qui- n’est pas 

celle du créancier a voulu le protéger contre lui-même; et le 

débiteur consentant à payer avant terme courrait le risque de : 

payer une seconde fois. Loue ee nc [ 

T. — DU TERME EXTINCTIF. - 

Lib. III, tit. xv, De verborum Mais si vous stipulezainsi: me 
obligatione, $3.—Atsiita stipu-- prometlez-vous dix sous d’or 
leris, decem aureos annuos . par an, tant que je vivrai? l'obli- . 
quoad vivam dare spondes? et  gation est réputée pure et simple, 

. pure facta obligatio intelligitur, et elle vous’ survit, car on ne. 
et perpetuatur, quia ad tempus . peut pas devoir pour un temps ; 

7. deberinon potest ; sed heres pe- , mais la demande de votre héri- 
tendo pacti. exceptione submo-  tier sera repoussée par l'excep-. 

- vebitur. . tion de pacte. 

. 530. L'ancien droit civil n’avait.pas cru pouvoir concilier le 
terme extinctif avec le principe de la perpétuité des obligations 

{n° 489 in fine). Il devait donc.ou voir dans l’apposition de ce. 
_‘.terme une cause de nullité de l'obligation, ou le tenir Ini- 

même pour non avenu,.et c'est. à ce second point de vue qu'il : 
s'attacha iei comme en ‘matière de servitudes prédiales (n° 370). 

. Donc, que je stipule decem usque ad calendas, la stipulation est 

réputée pure et simple comme si ces derniers mots n’y figuraient 

pas, c’est-à-dire que, selon la rigueur des principes (ipso jure), : 
l'arrivée des calendes ne change rien à la situation du débiteur . 

H - 0 7
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qui n'aurait pas encore payé. Il devait, il continue de devoir. De 
. bonne heure, pourtant, le préteur intervint pour corriger un 
résultat si visiblement contraire à la volonté des parties. 
:Décomposant la stipulation, il réputa le créancier avoir pure- 
ment et simplement stipulé dix,. puis avoir fait remise de cette 

. somme pour le cas où il ne l'aurait pas touchée ou demandée 
- avantles calendes. Les mots usque ad calendas continuent done, 
comme le veut le droit civil, d’être retranchés de la stipulation, 
mais on y voit l'expression d’un pacte de non peiendo, pacte 
que le préteur sanctionne invariablement quand il n'y trouve 
rien de contraire à l’ordre public. Comme conséquence, le dé- 
biteur peut désormais par l'exception pacti conventi, ou, s’il le 

‘préfère, par l'exception doli mali, repousser toute demande in- 
tentée après le terme(L.44$1, Deobl.etact., XLIV,7). La volonté 
des parties obtient ainsi pleine satisfaction : lo principe du droit 
civil subsiste théoriquement, mais il est neutralisé en fait (1). 

Jusqu'à présent j'aisupposé que l’objet de l'obligation consiste 
-en un capital déterminé. Or le moindre sens pratique suffit pour 
deviner qu’en pareil cas le terme extinctif est d’un usage bien 
rare (2). Car ce queje stipule, je veux le toucher ; et d'ailleurs il 
dépendrait de moi de rendre ce terme illusoire en me hâtant de 
poursuivre. Mais où l’on en comprend à merveille l'utilité et la 
fréquence, c’est lorsque la stipulation porte sur une série de 
prestations périodiques. Attachons-nous à l'exemple si connu 
des .Institutes ($ 3 sup.). J'ai stipulé dix sous d'or pour chaque 
année de ma vie (3).Ne semble-t-il pas qu’en cette espèce ma mort 
devrait arrêter de plein droit le cours des prestations ? Il n’en 

* est rien cependant. Et si mon héritier demande une ou plusieurs 

(1) Rapprocher ce qui a été dit des servitudes prédiales stituces diem 
À 81 et 682). 6 L & constituées ad diem 

, (2) Cependant on conçoit J'hynothèse suivante : je prévois que d'ici à telle : époque je pourrai avoir besoin d'une somme déterminée, par exemple pour ac- -_ quérir un bien qui doit être mis en vente à un jour donné ou pour payer une . dette à échéance fixe. Passé cette époque, je sais que In dite somme ne me sera lus nécessaire ; car de deux choses l’une, où il sera trop tard pour donner satis- . faction à mon désir, ou bien j'aurai trouvé ailleurs les ressources nécessaires Dass cette situation, je stipule d’une personne qui ne, me doit rien, mais qui consent à m’ouvrir un crédit, par exemple d’un argentarius, ct j'insère dans la formule de mon interrogation un terme extinctif, J ‘ 
(3) Cette stipulation peut être faite à titre gratuit, comme aussi ‘ ne sa contre-partie dans une prestation fournis ou À fournir par le one Dans l’un et l’autre cas, elle ressemble À notre rente viagère. — On trouve aussi : ‘ chez les Romains la notion de notre rente perpétuelle (BL. 483, De pact,, II Ha Nov. 160), mais leur langue n’a pas de mot qui corresponde À notre” mot rente, FT, ‘ DS
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annuités js correspondant à l'époque qui à suivi mon. décès, son | 
action est fondée en droit pur et ne peut être écartée que par 

l’une des deux exceptions précédemment indiquées (L..56 $4,  : | 
De verb. obl.). Les Institutes expliquent la décision du droit : 
civil par la règle ad tempus deberi non potest ($ 3 sup.). Mais 

. cette explication est certainement incomplète. Supposons, en 
effet, qu'au lieu d'une stipulation il s'agisse d’un legs'ainsi 
conçu : heres meus, damnas esto dare Titio decem aureos 

annuos quoad is vivet. Titius mourant, la disposition perdra de : 
“plein droit son effet pour toutes les .années-qui doivent suivre 
l'année courante. Et pourtant les obligations néés d’un legs, 
Paul nous le dit expressément (L. 44 $1, De obl. et'act., XLIV, 
7) (1) ne s’éteignent pas plus que les ‘obligations contrac= 

‘ tuelles par le simple effet d’un laps de temps écoulé.Si donc on 
tient à se rendre compte de cette diversité de décisions dans. 

‘ deux hypothèses en apparence sisemblables, il faut remonter à 
la façon générale dont les Romaïns les apprécient. : Lo 

531. Entre la stipulation ct le legs in singulos annos L}, 
Pomponius {L. 16 $ 1, De verb. ob.) établit cette différence 
“essentielle : Ja stipulation est une, le legs est multiple, formule 
que je traduis et explique de la manière suivante. Quand 
il s'agit d’une stipulation, la créance est réputée ayoir pour 
objet direct le droit aux-annuités, mais ces annuités elles- 
mêmes ne se confondent point avec la créance (3), elles n’en sont . 
que les produits successifs, comme des intérêts sontles produits 
d'un capital restituable. La pluralité des annuités nié fait donc 
aucun obstacle à l'unité de la créance. Au contraire, quand il 
s’agit d'un legs, le droit porte directement ‘sur les annuités, et : 
en conséquence elles forment une série de legs distincts, le 

. premier pur et simple, et chacun des autres surbordonné à : 
la condition que le légataire. n'aura pas cessé de vivre au. 
début de l'année qui y correspond (LL: 4 et 11, De ann. leg. «3° 
XXXIT, 1) (4. 

"4 

‘) Toïndre L. 55, De leg. 1° (EXX). 
2) Les mots in singülos annos ne figurent ici qu'à € titre d'exemple, Que les di- 

verses prestations soient séparées par un intervalle plus court ou’ plus long, les 
Pres ne changent pas pour cela.” 

3) C’est ainsi .que dans notre droit les arrérages de la rente viagère sont répu- 
ue istincts de la rente elle-même. 

(4) Du caractère conditionnel des legs autres que celui de Ja première année, 
‘il résulte que leur dies cedens n'aura pas lieu au décès du testateur, et de 1 des 

conséquences que les textes cités relèv ent et sur lesquelles je n'ai pas à insister, | 

, à ©
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| ‘Pratiquement, cette différence générale aboutit à deux autres 

-. différences que le mème texte de Pomponius nous signale : 

1° Le legs est certum, la stipulation est incerta. — Le legs 

,. est certum; car, par cela même qu’il se décompose en autant de 

legs que le légataire vivra d'années, on voit immédiatement 

quel est le montant de chacun ; il n’y a d'inconnu que le nom- 

bre.des legs. Au contraire, dis-je, la stipulation_ est incerta, et 

cela par une suite nécessaire de la distinction que je posais tout 

à l'heure. Du moment, en effet, que la créance ne porte pas sur 

_les annuités elles-mêmes, son objet n'est qu'une pure abstrac- 

“tion, n’a qu'une existence fictive, et il est impossible de s’en 

faire une idée nette, notamment d'en mesurer. l'étendue. 

. Comme conséquence, tandis qu’à.chaque échéance le légataire 

exerce une condictio cérti, et cela sans compromettre son droit 

| éventuel. aux annuités futures, le stipulant, lui, agit par .une 

condictio incerti, et ne peut agir qu'une fois, parce qu'une seule 

- demande a pour effet de: déduire en justice sa créance tout 

entière. Le voilà donc dans cette ficheuse alternative ou de 

retarder indéfiniment sa demande et de.ne pas toucher ce qui 

est échu, ou d'agir et de perdre tout ce qui n’est pas échu. On 

verra plus tard qu’il trouve un secours dans un.moyen de pro- 

” céduré appelé præscriptio (Gaius, IV, $ 131. — n°.920). 
..2 Le’ legs finit par la mort du légataire, la stipulation se 
perpétue malgré. la mort du stipulant. — Le legs finit : pour 

comprendre .cela, il suffit .de se rappeler deux choses, savoir 

que: la diei cessio des legs conditionnels . ne s'opère qu'au 

moment de l'événement de la-condition, et que le légataire 

‘mourant avant le dies cedens ne transmet jamais son droit à ses 

“héritiers-(n°’ 381 et 382): Dans l'espèce donc, les prestations 
‘ relatives aux années: qui suivent.la mort du légataire n'ont 

jamais été dues ; c'est parce que le droit de les demander n'existe 

pas qu'il est intransmissible (1), eten décidant ainsi on ne 

". blesse en rien la règle Ad tempus deberi non polest. Quant à 
\ 

les ayant déjà développées d’une manière générale (n° 381). On remarquera du 
reste que le legs correspondant à l'année de Ia mort du légataire est dû tout en- 
“tierà ses héritiers, puisque le diei cessio l'a rendu transmissible (L.8, De ann. leg. 
XXXIH, 1.—L. 12$ 1, Quand. dies leg., XXXVI, 2). Je pense qu'il en est 
de même, en cas de stipulation, de l’annuité qui court au jour du décès du stipu- 
jante DS a été exigible dès le commencement de l’année. (L. 56 $4, De 
verb. obl.), - . ei os . 
.(1) Cette idée s'accuse bien dans le langage de Pomponius : legatum finitur, 

dit-il, et non pas legatum exstinguitur. ‘ CU |
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la stipulation, j'ai dit qu'elle se perpétue, c'est-à-dire que, sans ‘ 

l'intervention du correctif prétorien, le débiteur serait traité : 

comme ayant promis à perpétuité dix sous d’or par an, Cf cela - 

tient encore à ce que les annuités ne sont que des produits suc- 

_cessifs, et non l'objet même de la créance. Or, comme il est de 

-règle qu'une créance survive à là mort du créancier, celle-ci 

” subsiste et par conséquent continue de produire, car en con- 

servant son existence elle conserve aussi sa nature. 

Concluons : tandis que la théorie du legs répond absolument - 

à la volonté du testateur, celle de la stipulation est doublement 

_inique: elle l'est pour le stipulant par son caractère d'incerti- ..” 

tude, pour le débiteur par son caractère de perpétuité. Pourquoi 

” donc n'avoir pas appliqué dans les stipulations le même principe 

‘ général que dans les-legs? Pourquoi n’avoir pas vu dans les 

diverses annuités promises autant de créances distinctes dont 

la prémière serait pure et simple et les autres conditionnelles ? . 

Très probablement, c’est par un excès de formalisme qu’on fut 

conduità rejeter ce point de vue : ilne parut pas possible qu'une 

seule et même formule engendrât des créances de nature diffé- 

rente. Mais, dira-t-on, tel est bien le résultat auquel on arrive 

en matière de legs! J'en conviens, et cela est tout naturel étant 

donné les idées romaines ; en effet, la formule de la stipulation 

est arrêtée d’un commun accord entre le créancier etle débiteur, : 

tandis que le testateur choisit seul la formule du legs, et de là 

deux systèmes d'interprétation tout à fait différents: dans les 

legs on recherche avant tout ce que le testateur à voulu (L: 12, 

De reg. jur., Li, 17); dans les stipulations la puissance des mots 

l'emporte sur la volonté réelle des parties ; au lieu de rechercher 

si elles ont exprimé ce qu’elles voulaient, on présume qu’elles - 

ont voulu ce qu’elles ont exprimé (1). +” cote 

4 ts ttes 

Le 

(1) Supposons qu'un pris de vente consiste à fournir une série de prestations 

annuelles quaad venditor vivet. Sans doute, la créance : est éncerla, puisqu'elle 

résulte d'un contrat consensuel (n° 514). Mais, d'autre part, la mort. du vendeur 

n'arrête-t-elle pas de plein droit le cours des prestations? J'incline à le croire, et 

cela parce que dans les contrats de bonne foi la volonté des parties n’est pas moins 

souveraine que dans les legs celle du testateur. Me dira-t-on que j'aboutis ainsi 

à traiter la créance du vendeur comme étant à la fois une et multiple? 11 n'en 

est rien : je la crois une, et cela suffirait À la rendre incerla ; mais cette unité na 

pas le même caractère que s’il s'agissait d'une stipulation. La créance a pour Ob- 

jet direct les annuités, et par conséquent le total de son contenu se trouve déter- 

miné par la mort du créancier. Au surplus, on ne se méprendra pas sur la portée 

de mon observation : elle ne signifie en aucuns façon que les obligations .nées 

des contrats de bonne foi puissent s’éteindre de plein droit par l'arrivée d’un . 

\ 

!
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Au surplus, ce que j'ai dit de la stipulation d’annuités des- 
tinée à finir par la mort du stipulant s'applique évidémment, et 
cela pour les mêmes raisons, à toutes celles qui doivent finir par 
l'arrivée d’un autre terme incertain, tel que la mort du promet- 

- tant ou celle d'un tiers. Mais à l’inverse, la stipulation d’une 
somme fixe payable en plusieurs termes fait naître autant de 
créances distinctes qu'il ya de termes ; par conséquent chacune 
est cerla, etle débiteur n’a pas besoïn d'exception pour repous- 
ser le créancier qui demanderait un termo de trop (L. 140$ 1, 
De verb. obl.), de même que celui-ci peut réclamer les termes 
échus sans compromettre les termes à échoir. De là je conclus 
à l'application des mêmes décisions dans tous lés cas où les pre- 
stations périodiques doivent cesser àune époque fixe (1).Eneffet, 
quand je stipule dix sous d’or par an pendant dix ans, n'est-ce 

‘ pas absolument même chose que sij'avais stipulé un capital de 
cent sous d’or payable en dix termes égaux séparés les uns’ 
des autres par un intervalle d’un an? 

: DE LA CONDITION. 

SovatatnE * I, Notion générale de Ia condition. — IT. Des conditions qui rendent le contrat nul. 
— IL De l'accompiissement de la condition. — IV, Des effets de la condition pendante, — 
V. Des effcts de la condition accomplie ou défaillle, — VI. De la stipulatio pænæ., — VII. De 
la condition résolutoire, Lo : : - : 

‘L — NOTION GÉNÉRALE DE LA CONDITION. 

Lib. III, tit. xv, De verborum La stipulation conditionnelle 
“Obligatione, $ 4 — Sub condi- est celle qui dépend d'un certain 
tionc  stipulatio fit, quum in événement, de telle sorte qu'elle 

-aliquem casum differtur obli- - ait son effet s’il arrive ou bien 
gatio, ut, si aliquid factum fuc-. s’il n'arrive pas, par exemple : 
rit. aut non fuerit, stipulatio si Titiusest créé consul, me pro- 
committatur, veluti : si Tilius meltez-vous cinq sous d’or ? Que 

. consul fuerit factus, quinque si quelqu'un stipule ainsi : pro- . 

terme. Cette doctrine, légèrement enseignée par quelques interprètes, n'est 
qu'une erreur (T. II, p. 5, note1). . Fo 

() Paul suppose qu'un bailleur stipule de son fermier tout ce que celui-ci doit 
ou devra en vertu du bail, et il voit là, na stipulatio plurium pensionum (L. 58 - pr., De fid., XLVI, 1). Ce teste ne me contredit pas. Outre qu’il concorde très. 

*, bien avec une observation déjà faite (T.' II, p. 29, note 1), l'unité de ‘la stipula- : 
tion s'explique dans l'espèce par cette considération que Le fermier Pourra, outre 
les pensiones, devoir des prestations accessoires fondées par exemple sur ce qu'il 
aura détérioré l'immeuble. Sans aucun doute la décision de Paul serait toute 
différente, si le bailleur avait stipulé autant d'annuités égales à la merces que le 

5 bail doit durer d'années. c Ti ‘ . Fo 

s 

1
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aureos dart. spondes ? Si quis 
ita stipuletur, si in Capitolium- 
non ascendero, dare spondes ? 
perinde eritacsi stipulatus esset, . 
quum morietur, sibi dari. : 

$ 6. — Conditioncs quæ ad præ- 
teritum vel ad præsens tempus 

. referuntur, aut statim infirmant 

obligationem, aut omnino non dif- 
ferunt, veluti : si Titius consul 

fuit, vel si Mævius ‘vivit, dare 

spondes? Nam, si ea ita non 

sunt, nihil valet stipulatio; :sin 

autem ita se habent, statim valct.' | 

Quæ enim per rerum naturam 

sunt certa non morantur obliga- 

tionem, licet apud nos incerta. 
- Siné. : 

Lib. II, tit. x1x, De inultilibus 
stipulalionibus, $ 11. — Si im- 

: possibilis conditio obligationibus 
adjiciatur, nihil valet stipulatio. 

- Impossibilis autem conditio ha- 
betur, cui natura impedimento- 
est quominus existat, velut. si 
quis ita dixerit: si digito cœlum 
attigero, dare spondes? At siita. 
stipuletur : si digilo:cœlum.non 
attigero, dare  spondes?. pure 
facta obligatio. intelligitur, ideo- 
que statim petere potest (Gaius, 
LH, 98. . vo 

7 532. Toute condition tient. en suspens ou la formation où 2. 

. pulation ne 

- diatemént vala 

103 

.mettez-vous de me donner, sije 

me monte pas au Capitole ? ce. 

sera comme S'il avait stipulé- 

qu'on lui donnerait à l'époque de. 

‘ sa mort. 7 

Les conditions qui se réfèrent 

au temps passé ou au présent 

-annulent immédiatement l'obli-. 

gation ou n’en retardent pas du. 

fout l'existence, par exemple : 

. si Tilius a été consul, où si 

Maævius est vivant, promellez- : 

vous de me donner? En effet, . 

ou les choses ne sont pas telles : 

qu'on les a indiquées, et la sti- 
vaut rien; ou elles le 

sont, et la stipulation est immé- ‘ 

ble. Carunfaitcer- : 

tain en lui-même a beau être. 

incertain pour nous, ilne saurait 

retarder la naissance de l’obli- 

gation. 7 | F,: 

Quand on subordonne l’obliga- : ” 

tion à une condition impossible, 

la stipulation ne vaut rien. Or, : 

on tient pour impossible la con- 

dition dont les lois de la nature 

empêchent la réalisation, par 

exemple celle-ci : si je touche 

le ciel du doigt, prometlez-vous 

de me donner? Que si la stipu- 

lation estainsi conçue : si je ne 

touche. pas le -ciel du doigi, 

romeltez-vous de me donner ? 

l'obligation est réputée pure et. 

simple, et en conséquence Ja 

demande peut être formée immé- 

‘ diatement. 

l'extinction d'un droit. Les Romains disent, dansle premier cas, . 

que le droit lui-même est conditionnel, et-dans le second cas, 

qu'ilest pur et simple, 

(1) Sur ce langage 

mais résoluble. sous condition (1). Les 

modernes expriment les mêmes idées: 

- exacte peut-être, mais plus commode : 

la condition qui suspend la formation même 

- toire celle qui en suspend l'extinction. C'est 

sous une: forme moins 

du. droit, résolu- 

il faut paîticulièrement consulter les lois 2,..De in diem 

add.) (KV, 2), ét 1, De leg. comm. (RVI, 3). 

ils appellent suspensive - 

à la condition. _
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.suspensive que je m’attacherai presque exclusivement, parce 

qu’elle. est de beaucoup la plus usitée, et que c’est toujours 

celle que l'on à en vue quand on parle purement et simplement 

‘de condition. Dot 

-_ Iya des actes, et nous en avons déjà rencontré plusieurs, 

qui, à raison de leur forme ou de leur but, excluent, à peine de 

nullité; l’apposition de la condition suspensive (1). Mais aucun 

des-droits qui comptent dans notre patrimoine n’y répugne par 

lui-même. Elle peut donc affecter non seulement les obligations 

contractuelles, mais aussi une translation de propriété, une 

constitution de servitude prédiale ou personnelle, une disposi- 

: tion testamentaire quelconque, et même le consentement donné 

-_ à l'extinction d'une obligation. Je me renfermerai, autant qu'il 

me sera possible, dans l'examen de la condition qui affecte la 

formation d'une obligation. | | 

Les Institutes ($ 4 sup.) nous donnent deux exemples de con- 

-"‘dition : me prometlez-vous dix, si Tilius est nommé consul? 

(1) J'ai déjà signalé comme tels la manumissio vindicla ou censu (n° 56) 

l'adoption et l’adrogation (nes 104.et 106), l'émancipation (n° 119), la nomina- : 

| tion d'un tuteur par le magistrat (n° 135), la prestation de l'autoritas luloris 

{n° 144), la mancipation,. l'in jure cessio, l'adjudication {n°s 221 et : 248), l'adi- 

- tion d'hérédité (n° 348) et le choix à faire par le légataire d'option (n° 390). Ulté- 
rieurement, j'aurai à signaler encore le contrat Ztteris (n° 580), l'acceptilation 

{n° 705), la ditis contestatio (n° 765), la cognitoris datio (Fr. Vat.,$ 329), et en 

général les sentences judiciaires. Du reste, je ne me réfère ici qu'aux conditions 

- -expresses, ct l’on doit se demander si les actes qui les excluent répugnent égale- 
ment aux conditions tacites dont je parlerai tout à l'heure (n° 534). Un texte. 

prouve que la réponse ne saurait être absolue (L. 77, De reg. jur., L, 17). La 
* condition tacite est valable toutes les fois que c'est seulement par un motif de 

forme que la condition expresse entraîne nullité, c'est ce qui a lieu dans la man- 
cipation, dans l'in jure cessio et dans l'acceptilation. Au contraire, elle est pro- 
-scrite comme Ja condition expresse, lorsque c’ést à raison même de son but et 
par la nature des choses que l'acte ne peut être conditionnel : tel est le cas de 
l'adoption, de l'adrogation et de l’adition d'hérédité. Mais 1à même où la condi- 
tion tacite est prohibée, elle ne réagit pas, comme le ferait la condition expresse, 
sur l'acte tout entier. Au lieu de le rendre nul, elle est simplement réputée non 
avenue, et de làcebrocard célèbre, mais auquel il ne faudrait pas donner une portée 
générale : cxpressa nocent, non eæpressa .non nocent (Li. 52, De cond. et dem., 
XXXV, 1.— L. 195, De reg.jur.). — On remarquera, au surplus, que partout où 
la condition tacite est admise, le terme. tacite l'est aussi, ct qu'en général les 

. actes qui sont viciés par l'insertion d’une condition expresse le sont également par 
- _ l'insertion d'un terme exprès. Cependant, il y a discussion sur ce dernier point en 

ce qui concerne le contrat Zitéeris (n° 580). — Beaucoup d'interprètes comprennent 
sous la dénomination exclusive d'actus legitimi les divers actes qui répugnent à 
Yapposition expresse d’une condition ou d'un terme, et ils s'appuient sur un 

- texte célèbre que j'ai déjà cité (L. 77, De reg. jur.). Mais grand est leur embarras 
lorsqu'il s'agit de trouver une définition de l'acius legitimus, Quant À moi, je 
suis très porté à croire que ce nom convient à tous les actes dont la loi elle-même 

- détermine les conditions d'existence et les effets (Voir T. II, p. 16, note 1), et 
alors, la loi 77 signifie seulement que parmi ces’ actes ily en a qui excluent le 
terme et la condition, tandis que d’autres les admettent, * . : © . 

et . à \ 
2 

\ 
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me promeltez-vous dix, sijene monte pas au Capitole (1)? Dans 

ces exemples etdans tous ceux que l’on y pourrait ajouter, le fait 

mis in .conditione se réfère à l'avenir .et il est incertain. 

Ce sont là deux caractères inhérents à toute condition. 

533. Et d'abord,il faut que le. faitmis in conditione soit envi- 

sagé comme futur (L. 39, De reb. cred., XII, 1). I n'y a donc 

pas de condition lorsque les parties ont subordonné l'existence 

de l'obligation à un fait qui se rapporte au présent ou au passé, : 

mais sur l'arrivée duquel elles ne sont pas fixées. Par exemple, 

la stipulation est'ainsi conçue : Decem spondes si Titius vivit 

ou si Titius consul fuit? Sans doute, à regarder superficielle- 

ment, nous avons ici l'image d’une condition, et cela non seule- 

“ment à cause de l'emploi de la conjonction si, mais aussi.et plus 

encore à raison du doute qui plane sur l'existence de l'obligation 

tant qu'on ignore si Titius vitou s’il a été consul. Mais comme 

ce doute ne porte que sur le fait, nonsur le droit, comme la situa- 

tion des parties ne dépend pas des hasards de l'avenir et que 

_ tout se résout en une vérification à faire, on décide que l'incer- 

titude temporaire où elles se trouvent n’a pas les effets d'une 

condition pendante.Si donc Titius vitoua été consul, l'obligation 

a existé pure et simple dès le jour du contrat; quesi Titius est 

mort ou n’a pas été consul, il n’y.a rien de fait. Néanmoins, 

par une sorte de contradiction entre leur doctrine et leur lan- 

gage, les Romains disent qu'en de telles hypothèses il y a une 

‘ condition qui se réfère au présent ou au passé ($6 sup. — 

L.31, De reb. cred. — LL. 100 et 120, De verb. obl}. Avec plus 

d’exactitude dans la forme, nous dirons qu’il n'y à qu'une con- 

dition apparente (]. °°. eo Te 
» 

\ 4 , 

(1) Les Institutes ont le tort d'assimiler cette stipulation à la stipulation quum 

moriar, Daus ce dernier cas, en effet, il n’y a qu'un terme incertain, car c'est 

chose sûre que je mourrai, Dans notre hypothèse, au contraire, s'il est vrai que 

l'action ne naîtra pas avant le moment de ma mort, il n'est pas du tout certain 

que même à ce moment elle puisse naître. Car tant que je vis, il se peut que je” 

_monte au Capitole, ce qui entrainerait défaillance de la condition. ‘ . 

(2) En matière de contrats, je formule ainsi les résultats de la condition 

apparente : les’ parties se trouvent immédiatement, selon que le fait est arrivé 

ou ne l'est pas, dans la situation où elles eussent été placées plus tard par 

‘ 

V'accomplissement ou la défaillance d’une condition véritable, Mais cette formule - 

ne serait plus aussi exacte en matière 
observations suivantes : 1° après avoir testé une première fois, je fais un second 

testament dans lequel j'institue un héritier si Titèus consul fuit, et DAT bypo-, 

thèse Titius n'a jamais été consul. Mon premier testament subsiste, tandis qu'une 

institution vraiment conditionnelle l'aurait révoqué, et cela nonobstant la défail- 

. Jance ultérieure de la condition (D. 16, De inj. rupi XXVIL, 3); 2° père de 

* famille, j'institue mon fils si rex Parthorum Sivit. Lrinstitution vaut, quoique 

de testament, comme le prouvent les deux .
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. . Jfaut, en second lieu, que le fait mis in conditione.soit 
- incertain. Si dès à présent nous sommes sûrs. qu’il arrivera, 

si par exemple il consiste dans la mort de l’un des contractants . 
ou d’un..tiers, l'obligation n'est nullement suspendue, ou, 
comme parlent les interprètes, il y a condition nécessaire 
{L.9$.1, De nou., XLVI, 2. — L. 18, De cond. ind., XII, 6). 
Ai-je besoin, au surplus, de faire remarquer que l'incertitude 
ne s’apprécie pas à un point. de vue absolu? Il n'importe donc 
que les éléments qui doivent déterminer l'arrivée ou la 
non-arrivée du fait existent aujourd'hui : il y a incertitude 
suffisante, par cela seul.que dans l’état actuel des connais- 
sances humaines il nous est impossible de rien affirmer (L. 28$5, 
De jud., V, 1. —L. 38, De reb. cred., XII, 1). Et par exemple, 

. je m'oblige si telle femme actuellement enceinte donne le jour. 
à deux enfants à la fois. Sans aucun doute, si elle n’en porte 

. aujourd’hui qu’un seul, elle n’en mettra pas deux au monde. 
Et néanmoins, les Romains reconnaissent dans notre espèce 
une véritable condition, faute d'avoir: à leur disposition un 
diagnostic infaillible des. grossesses doubles. De ce second 
caractère de la condition, trois conséquences résultent : 

1° Les faits physiquement impossibles, etj’entends par là ceux 
qui sont contraires aux lois de la nature même aidées des. 
moyens d'action que la science nous fournit, ne sauraient être 

: : l'objet d'une condition proprement dite. Car on a, dès le prin- 
_cipe, la plus entière certitude qu'ilsne se réaliseront pas. Aussi 
n'est-ce que par abus de langage, et faute d’une. expression 
adéquate à l'idée, qu’on parle de conditions impossibles. Qu'ad- 
viendra-t-il donc, lorsque, les parties étantsupposées maîtresses 
de leur raison, un fait impossible aura été mis in conditione? 
Deux ordres d’hypothèses doivent être distingués : 4° je stipule 
de vous, si cœlum digito tetigeris. — Jamaïs vous ne toucherez 
le ciel du doigt, personne ne peut en douter: Donc au lieu d’un- 

 Gontratnous n'avons fait qu’une plaisanterie, eten conséquence : 
l'obligation est nulle faute de volonté ($11 sup.— L. 31, De obl.. 

non accompagnée d'une exhérédation sous condition inverse. Si au contraire il 
s'agissait d'une véritable condition, on sait que l'institution serait nulle, de 

- sorte 'que c'est en vain que la condition se réaliserait plus tard (L. 10$ 1. de 
“cond. tnst., XX VII, 4. — n° 327). — Au surplus les conditions apparentes, cten 
cela elles méritent leur nom de conditions, suffisent à vicier Îles actes qui excluent 
les conditions expresses (T. II, p.104, note 1). Jen dis autant des conditions : 

‘ nécessaires et des conditions négatives portant sur un fait impossible. . ° 

« Ft \
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et act., XLIV, 1); 90 je stipule de vous, si cœlum digito non 

tetigeris. — Ici l'impossibilité où. vous êtes “de jamais toucher 

le ciel du doigt fait ressortir l'intention de: donner naissance à 

une obligation pure et simple. Immédiatement donc je puis vous. 

demander la somme promise ($ 11 sup.}. Généralisant ces déci- 

sions, nous dirons que subordonnée à l’arrivée d'un fait im- : 

s 

possible, l'obligation est nulle; qu’au contraire, subordonnée : 

à la non-arrivée de ‘ce.fait, elle. vaut comme pure et sim- 

ple (A. CO 7 ot | 

A Ce n’est pas non plis une condition véritable, je l'ai.” 

déjà fait pressentir (T. II, p.56 et63), que celle qui serait ainsi 

conçue :si rem sacram vendidéris, ou si sororem fuam uxo- 

rein duxeris, et ‘en général que celle qui porterait sur un | 

fait dont l'accomplissement est actüellement empêché par un 

obstacle légal considéré comme d'ordre public. De telles con- 

ditions sont traitées comme impossibles, donc annulent l'obli- 

gation, si elles sont positives, la laissent pure et simple, si 

elles. sont négatives;et il n'importe quel’obstaclesoit de nature 

à disparaître ultérieurement, car c’est toujours au moment : du 

_contrat que l’on se place pour apprécier la légalité du fait mis 

‘in conditione (L. 137 $ 6, De verb. obl.). : : ee | 

A. 3° Le fait que les parties ont considéré comme. se rélé- 

‘rant à l'avenir, mais qui à leur insu était déjà accompli ou ne 

_pouvait plus s’accomplir, ne peut pas non plus former l’objet . 

d’une condition. Par exemple, j'ai stipulé si navis venerit ou 

si Stichum manumiseris, et déjà le naviré était arrivé ou 

Stichus était mort. Notre ignorance à cet égard n’a rien de 

fatal, elle ne tient pas à la nature même du fait, eb c'est pour-, 

quoi elle ne constitue pas l'incertitude requise. Si donc lefait 

prévu s’est réalisé, on tient la condition pour accomplie, ou, 

ce qui revient au même, l'obligation est pure et simple” {(L..10 

$ 1, De cond.'etdem., XXXV, 1). S'il ne peut plus s’accom- 

plir, la condition est traitéé comme impossible, et en consé-. 

quence son effet varie selon qu'elle figure dans un testament 

ou dans un acte entre-vifs (L. 45, De her. inst., XXVIIL, 5: — . 

L.6$1, De cond.et dem.— L. 69, De verb.obl.). ‘. 

(1) Ona vu précédemment (ne 325) que dans les dispositions : testamentaires 

la condition qui a pour objet l'accomplissement d'un fait impossible. ee 
réputée non écrite, par conséquent n'a pas plus d'effet que la condition de 

ne pas accomplir un fait impossible. Fo
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534. De même que toute condition suppose absolument un 

événement futur et incertain, de même aussi n’exige-t-elle 

rien de plus. Et de là je tire une double déduction : 1° pour 

: reconnaître une ‘obligation conditionnelle, il n'y à pas lieu de 

s'attacher aux expressions employées par les parties, il faut 

regarder au fond des choses. Ainsi la condition pourra s’accu- 

. ser nonobstant l'emploi de la conjonction quum (L. 22 pr. et 

$ 1, Quand. dies leg., XXXVI, 2.— L. 38 $ 16, De verb. obl. — 

L.31$1,Destatul., XL, 7), de même qu'àl'inverse la conjonction 

si pourra fort bien ne marquer qu'un terme (L. 45 $ 2, De verb. 

- obl.), ou même, comme cela ressort de mes explications sur la 

condition apparente, laisser à l'obligation un caractère absolu- 

ment pur ét simple ;% la condition peut n'être que tacite. 

Les conditions tacités se divisent elles-mêmes en deux catégo- 

ries: les unes (conditiones juris), à l'exemple du terme tacite 

_ (n°527),sont tellement inhérentes à l'obligation ou àl’acte qu'on 

est obligé de les sous-entendre. C'est ainsi que l'acceptilation 

appliquée à une promesse conditionnelle est forcément condi- 

tionnelle elle-même (L. 77, De reg. jur., L, 17) (1). Les autres 

{conditiones facti) dérivent de la volonté des parties. Quelque- 

fois cette volonté se’ présume dans leur silence ; ainsi. nous 

avons vu que, lorsque rien n'indique une intention contraire, 
la stipulation dotis causa ‘est réputée subordonnée à la condi- 

. tion si nuptiæ sequantur (n° 311 in fine). D'autres fois les 
‘parties ont exprimé leur volonté, mais cela en dehors de l'acte 
qu’il s’agit de rendre conditionnel. Par exemple, avant de faire 

* une mancipation, elles ont conclu un pacte portant que l'effet 
de la mancipation serait. subordonné à l’arrivée de tel événe- 
ment. La condition tacite n’est donc pas nécessairement celle 
sur laquelle les parties ne se sont pas expliquées. Au surplus 
toutes les conditions tacites se ressemblent entre élles en ce 
qu'elles affectent valablement les actes qui, à raison de leurs 

_ formes, ne se prêtent pas à l'apposition d’une condition expresse 

(TH, p. 104, note 1). . PS ete 

: (D On ne doit pas oublier que dans les Qges les conditions Juris, tacites ou 
même expresses, n'empêchent jamais la dici cessio de s'opérer au 
décès (TL, p, 1089. FORTE ou moment dt
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IL. — DES GONDITIONS QUI RENDENT LE CONTRAT NUL: 

Lib. HE, tit.xix, De inulilibus 
stipulationibus, 814. — Item si 

quis.ita stipulatus eraÿ : sinavis 

cras ex Asia venerit, hodie dare - 

spondes ? inutilis erat stipulatio, 

quia præpostere concepta cest. . 

Sed, quum Leo inclytæ recorda- 

tionisin dotibus eamdem stipu- 

Jationem, quæ præpostera nun- 

cupatur, non esse rejiciendam 

existimavit, nobis placuit et-huic 

perfectum roburaccommodare,u
t . 

non solum in dotibus, sed etiam : 

in omnibus valeat hujusmodi 

conceptio stipulationis. . 

l'empereur Léon, 

De même, cette .stipulation : 

si. demain tel. navire arrive . 

d'Asie, promettez-vous de me: 

donnet aujourd’hui? étaitinutile 

comme, conçue à rebours. Mais 
de glorieuse . 

mémoire, ayant pensé qu'en 

matière de dot cette stipulation 

. dite. prépostère ne devait pas 

être rejetée, nous avons cru 

bon de la sanctionner d’une ma- 

_nière. générale, de telle sorte 

que désormais elle vaille non 

seulement’ en “matière de dot, 

mais en toutes matières. 

. 835. Parmi les conditions proprement dites,c’est-à-dire celles | | 

_qui réellement se réfèrent à l'avenir et portent sur un fait in- 

certain pour tous, il yen a trois sortes qui entraînent nullité 

‘du contrat, savoir : 

. 4° La condition purement potestative du côté du promettant. 

— Mais qu’on y prenne bien garde, ma formule n’embrasse pas 

toutes les conditions qu’il est au pouvoir du promettant defaire 

accomplir ou défaillir. Que, par exemple, je stipule de vous siin” 

Capitolium non ascenderis, Si Alexandriam veneris, le contrat 

est incontestablement valable; car. vous ne pouvez échapper à 

Vobligation que par: l'accomplissement d'un acte (monter au. 

capitole) ou en vous imposant la gène d’une abstention (ne pas 

aller à Alexandrie}. Ce qui annule l'obligation, c'est seulement 

la condition si volueris (L. 8, De o 

46 $ 3, : De verb. obL.), 

, 

bl.'et act, XLIV, 7— L.. 

ou toute autre condition qui, sous une 

forme moins franche, ferait dépendre l'existence du droit de. la 

simple volonté du promettant ({L:7pr., De contr. empl., 

XVIL, 1. — LL. 17 et 108$ !, De verb. ob]. Car comment: le 

. reconnaître lié, quand il lui est permis 

dois, ou je ne dois pas ? Nulle di 
de ‘dire à son gré : je 

fficulté, au surplus, sur la va- 

lidité de la condition. qui subordonnerait Yexistence de 

l'obligation, en tout ou en partie, à la volonté du stipulant, 

et à plus forte raison à la volonté d'un tiers (1): ei, en 

(1) Dans de pareilles hypothèses, comme c'est la volonté personnelle du stipu-
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effet, le lien n’est plus à la discrétion de la personne liée {{). 
90 Les conditions illicites ou immorales, et, par là, j'entends 

- non pas celles dont l'accomplissement actuel est empêché par 

un obstacle de droit, celles-là sont réputées impossibles (n° 533), 

mais celles qui, quoique réprouvées par les lois ou par les bon- 

nes mœurs, peuvent néanmoins, en fait, s’'accomplir. — Valider 

de telles conditions, c’eût été mettre la loi en contradiction 

avec elle-même ; les tenir pour nonécrites, c’eûtété méconnai- 

tre la volonté des parties {2). De 1à la nullité du contrat. Mais 

quelles sont précisément ces conditions ? Bien que la question 

doive se résoudre dans éhaque espèce par l'appréciation du but 
‘que les parties. poursuivent, je crois pouvoir, d'une manière 
générale, considérer comme telles : 1° celle qui intéresse et 
par conséquent provoque l’une des parties à commettre ou. à 
faire commettre un acte prohibé ou honteux. Par exemple, je 
-vous promets dix Sous d’or si vous commettez un vol ou un adul- 
tère, ou, à l'inverse, si je.ne les commets pas ; 2° celle qui tend 
à déterminer par une rémunération soit l’accomplissement d’un 
acte obligatoire, soit l’abstention d’un acteprohibéouhonteux. 
Par exemple, vous me promettez dix.sous d'or si je remplis 
mes fonctions de juge, ou si je m'abstiens de commettre un vol 
{L.7$3, Depact., II, 14) ; 3 celle qui enlève à l’un des con- 
tractants lelibre usage d'une faculté que la loi considère comme 
essentielle et inaliénable. Par exemple, je stipule de vous dix 
sous. d'or si je ne me marie pas, si vous divorcez, ou si vous ne 

m'instituez pas héritier (LL. 63 $ 1, 72$ 4, De cond. et dem. 
-XXXV, 1. —L.2, C., Deinut.stip., VIII, 39). Tout au con- 
traire, si de pareilles conditions portaient sur le fait d’un tiers, 
elles seraient pleinement licites, comme ne devant exercer au- 
cune espèce d'influence sur la volonté et la conduite des par- 

‘Tant ou du tiers qui a été priseen considération, la condition qui ne serait pas encore 
accomplie au moment deleur mort défaudrait nécessairement (L.43, De verb.ob1.). 

(1) 1 ressort de ces explications que la division si connue des conditions en 
casuelles, potestatives et mixtes, n'est. d'aucune importance quand il s'agit de 
savoir si une obligation peut se former ou non. Cette division ne nous: est pré- 
sentée .que par Justinien (L. unic. $ 7, C., De cad. toll., VI, 51), et cela à 
propos des dispositions testamentaires ; 1à ‘en effet on a vu qu’elle n’est pas 
sans intérêt pratique ( n° 324, 4 et 5°), Les conditions casuelles dépendent du 
hasard (ex fortuna) ; les conditions potestatives dépendent plus ou moins com- 
plètement dela volonté de la personne gratifiée (ex honoratæ Persone voluntatc) ; 
enfin les conditions mixtes, combinaison des deux précédentes espèces dépen- 
dent tout ensemble et du hasard et de la personne gratifiée (eæ utroque). 

._. (2j Je rappelle que par exception dans Ia matière des testamen t épate non Cerites (ns 323) ‘ S on les répute 
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ties (1). Et à plus forte raison faudrait-il valider la condition 

qui n'aurait d'autre but que de retenir le promettant dans le 

devoir en le menaçant d’une peine s’il commettait un acte hon-. 

teux (L. 121$ 1, De verb. obl.) (?). : ne 

3° La condition bizarre et assurément peu pratique dont les 

Institutes ($ 14 sup} nous fournissent le type suivant : si navis’ 

ex Asia vencrit, hodie dare spondes ?— Prise à la lettre, cette 

formule place l’exigibilité de la créance avant l'événement de 

la condition, elle autorise l'action en justice avant qu'on puisse ‘ 

savoir s’il y a un droit. À raison de ce renversement de l’ordre 

: naturel des choses, on dit qu'une telle stipulation est præpos- ° 

tera; etlé droitclassique l’annulait par un scrupule d’exactitude 

formaliste semblable à celui qui faisait annuler aussi lesstipula- 

‘tions post mortem contrahentis ou pridie quam morielur.… 

Justinien nous apprend que l’empereur Léon, réagissant incom- 

. plètement contre cet excès de rigueur, valida la stipulationpræ- 

postera quand elle serait faite dolis causa ; etlui-même la valide 

‘d’une manière générale, ajoutant toutefois que le créancier ne 

pourra pas agir avant l'événement de la’ condition ([L. 25, C., 

De test, VI, 23). Pour reprendre l'exemple des Institutes, cela 

: revient à dire que désormais l’on y tiendra pour non avenu le 

mot hodie (3). ‘ 

{1} Ceci montre qu'il ne faut pas confondre le 

promis et le fait qui peut être mis in conditione. C'est d'ailleurs ce qui ressort de 

plusieurs textes (L. 88 $13; L. 115 pr., in fine, De verb. obl. — n° 524 in fine). 

fait qui peut être valablement : 

() Ce texte suppose qu'une femme, au moment de se marier, stipule de son : 

Æutur une certaine somme pour le cas où celui 

le mariage ses relations avec une concubine antérieure. On pourraitalléguer que 

la stipulante est intéress£e pécuniairement à ce que s0n mari commette un adul- 

tère; mais cet intérèt s'efface devant l'intérêt bien -plus fort qui la pousse à 

s’assurer un mari fidèle, et voilà pourquoi Papinien valide la stipulation comme. 

_ morale. Ce motif bien compris, changeons d'exemple et supposons que l’on ait 

stipulé dix de Titius pour le cas où il commettrait un furtum. Dirons-nous que 

, Ja stipulation vaut comme tendant à -empêcherun délit ? Oui assurément, si tel 

en est bien le but. Mais en fait on devra toujours examiner si le stipulant ne s'est 

pas proposé de partager les profits du délit plutôt que de le prévenir. Si telle a 

été sa pensée, la stipulation ne vaut rien, car elle n'est que le résultat et la manifes- 

ci viendrait à reprendre pendant - 

tation d'une association illicite et par conséquent nulle (L.70$ 5, De fit, XLVL, 1). . 

(3) La nullité ne résultait, en effet, que de l'insertion de ce mot. Ce qui le 

prouve bien, c'est qu’on validait sans aucune difficulté la stipulation ainsi conçue : 

si Titius consul factusfuerit,tumex hac die ‘in annos singulos dena dari spondes 

‘ Q C4, De verb..obl.) ? Ici les mots ex hac die ne marquent pas 1 volonté de 

onner naissance immédiatement À une action : ils signifient seulement qu'une 

fois la condition réalisée, le créancier pourra exiger autant de fois dix qu'il 5€ 

sera écoulé d'années depuis le jour du contrat. ° ‘ 

N
S
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III. — DE L'AGCOMPLISSEMENT DE LA CONDITION. 

Lib III, tit. XIX, Deinulilibus Si celui qui a stipulé sous une 
- stipulationibus, $. 25. — Quum condition meurt alors qu'elle est 
-quis sub aliqua conditione stipu- encore pendante, et que plus tard 
latus fuerit, licet ante conditio- elle se réalise, son héritier peut 
nem decesserit, postea existente agir. Il en est de même du côté 

: conditionc heres ejus agere po- du promettant. | 
- test. Idem est ct ex promissoris 

. parte. ‘ ‘ . . ? 

. 586. La condition n’est qu’un élément accidentel du contrat, 
et le contrat tout entier s'interprète selon la volonté des parties 
(n° 499). C’est donc toujours cette volonté qu’il faut interroger 
quand on veut fixer le sens précis de la condition, ou, ce qui 
revient au même, savoir de quelle manière et à quelle époque 
elle doit s'accomplir pour . donner naissance à l'obligation 
(L. 115$ 2, De verb. obl.) (1). Cette donnée générale n'est pas 
seulement féconde en décisions d'espèces, elle engendre quel- 

-.” ques règles qu’il importe de connaître :. : 
de Lorsqueles parties ont fixé un délai pour l’accomplisse- 
ment de la condition, elle peut néanmoins défaillir ou s’accom- 
plir avant l'expiration du délai. Il suffit pour cela que le fait 

. {D Ce même principe est également vrai- dans la matière des testaments. Et 
. G’est là sans contredit qu'il présente le plus d'importance ; c’est là surtout que les 
jurisconsultes épuisent les ressources de leuranalyse À en déduire les nombreuses 
applications ; il est même remarquable que la compilation de Justinien, qui ne 
consacre pas un seul titre spécial aux conditions apposées dans les actes entre- 
vifs, en a trois sur celles qui affectent des dispositions testamentaires (Dig., 
XXVII, 7 ; KXXV, 1.— Cod., Vi, 46). Tout cela s'explique aisément par des 
considérations diverses : d'abord les conditions paraissent avoir été plus usitées 
“daus les testaments que dans toute autre espèce d'actes ; puis, c'est Ià qu’elles 
risquent le plus de revêtir une forme un peu obscure.parce qu'elles n'ont pas été 
l’objet d'un débat préalable ; enfin, comme je l'ai dit ailleurs, les testaments se 
prêtent à une liberté d'interprétation que la stipulation ne comporte pas (T. 11, 
p. 32, note 3; p. 101 ir jine). Voici, au surplus, quelques-unes des principales 
-questions sur lesquelles s’exerça la sagacité des jurisconsultes : lo ne faut.il 
pas exclure, comme non prévus par le testateur, certains faits qui paraissent 
contenus dans la formule prise à la‘lettre (L. 25, De cond. ct dem.), et À l'in. 
verse y faire rentrer des cas qu'elle ne comprend pas expressément {n° 324, 50)? 
29 la condition ne peut-elle s'accomplir utilement qu’après‘la mort du testateur : 
ou le peut-elle aussi de son vivant (LL. 10 pr. 11 $ 1, 19 pr, 61, 91, De cond. 
et dem.)? 3° si elle dépend de 14 volonté de la personne gratifiée et ‘qaw'elle 
consiste in faciendo, doit-elle être exécutée dès que cette personne en n 
le moyen, ou peut-elle l'être dans .un délai illimité (L. 29, Decond. et dem.) ? 

. 4 sielle consiste à donner une somme à telle personne, est-ce nécessairement à 
‘ cette personne elle-même que la somme doit être comptée (L. 68, De sol. : 

XLVI, 8) ?: - | ° . ‘
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mis in conditione devienne impossible. Supposons d’abord une 
condition positive telle que celles-ci : si navis venerit, ou si 
Titia intra annum nupserit. Que demain le navire périsse ou 
que Titia meure : la condition ne pouvant plus s’accomplir, on 
n’attendra pas l'expiration de l’année ,pour la traiter comme 
défaillie. S'agit-il, au contraire, ‘d'une condition négative 
comme celles:ci : si navis non venerit, ou si Titia intra an- 
num non nupserit ? La destruction du navire ou la mort de 
Titia ont pour effet de rendre l'obligation immédiatement cer- 
taine et exigible; car on ne se hasarde pas en affirmant que 
l’année finira sans que le navire arrive ou: sans que Titia se- 
marie (L. 10, De verb. obl.) (1). [. | ‘ 

2° En supposant qu'aucun délai n’ait été fixé pour l’accom- 
plissement'de la condition, elle demeure en suspens tant que le 
fait prévu n'est pas devenu impossible. Dans le cas contraire, 
sielle est positive, elle défaut ; si elle est négative, on la tient 
pour accomplie... : 0 Cote 

3° La condition ou s’accomplit absolument ou ne s'accomplit : 
pas du tout ; en d’autres termes, elle est indivisible, et cela 
nonobstant la divisibilité du fait mis in conditione (LL, 93 et 
43$ 1 ; L. 56, De cond. et dem.). Ainsi vous m'avez promis 
une somme de cent sous d’or si vous ne me donniez pas tel 
fonds : vous avez beau me donner la moitié du fonds, la condi- 
tion n’est pas accomplie pour moitié et vous me devez la 
somme entière (L. 85 $6, De verb, ob1.) (2. | ._- : 4e La condition est tenue pour accomplie, lorsque l'accomplis- : 
sement en est empêché par le débiteur intéressé à la voir dé- 
faillir (L.7 pr., De contr. empt., XVIIL 1.— L.80 $ 1,De cond. et dem.— L. 161, Dereg. jur., L, 17) (3). Par exemple, je vous ai 
-promis dix,.sè Stichum manumiseris, et je tue Stichus; ou, 
comme le suppose Ulpien (L..50, De contr., empt., XVIII, 1), 

4 

{1) La même obligation peut être à la fois sous condition et à terme, de telle sorte que, la condition se réalisant avant le terme, le droit prenne existence sans devenir encore exigible. C'est par cette idée qu'il faut expliquer !a loi 8, De Terb, obl., qui ainsi entendue ne contredit nullement celle que je cite ici. €) Dans les testaments, cette règle est peut-être moins absolue que dans les contrats (L, 44 $9, De can. et dem.). Te ne : Dour ‘ (3) On joindra à ces textes la loi 24, De cond. et dem., où il faut suprléer,. avant le mot impleré, une négation évidemment omise par le copiste. Cette lacune comblée, ‘notre loi ne différera de la loi 161, De reg. jur., qu'en ce qu'elle est moins affirmative'à l'égard des stipulations. D'où l’on peut conclure que Ja règle que j'explique fut rèçue dans les testaments avant de l'être dans 
les contrats, ‘ ' ‘ ‘ 

I | . 8
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vous m'avez vendu une bibliothèque sous la condition qué je 

réussirais à me procurer tel local destiné à la recevoir, puis, le. 

propriétaire de ce local consentant à me le vondre, je refuse 

de l'acheter. Notre règle toutefois ne s’appliquerait pas si - 

l'intention dés parties avait été précisément de mettre la con- 

dition au pouvoir du débiteur : quand par exemple vous n'avez 

promis dix siin Capilolium ascenderis, il est clair que vous 

restez libre de ne pas monter au Capitole, et par conséquent 

de faire défaillir la condition. Il faut donc, de toute nécessité, 

supposer que le fait du débiteur constitue, qu'il en ait eu cons- 

‘cience ou non, un manquement à la loi du contrat {1}. 

5 En principe, la condition s’accomplit efficacement même 

- après la mortdes parties ou de l'une d'elles, et cela parce qu’elles 

_ne sont pas réputées avoir contracté intuitu personæ ($ 25Sup.— 

L. 3481, Mand.;, XVI, 1.— L. 8 pr., De per. el comm. XVII, 

6. — L. 24, De nov., XLVI, 2) (2). Par la force des choses, tou- 

tefois, cette règle perd son application lorsqu'il s’agit de condi- 

tions qui ne pouvaient pas se réaliser sans le fait personnel 

de la partie aujourd’hui décédée. - 
4 

IV. — DES EFFETS DE LA CONDITION PENDANTE: 

Lib. IT, tit. xv, De verborum ‘ De la stipulation condition- 

obligalione, $ 4 suite. — Ex con-. nelle naît seulement l'espérance 

. ditionali stipulatione tantumspes d'une obligation; et cette espé- 

est debitum jiri, camque ipsan rânce, nous la transmettons à 

spem in hercdem transmittimus, : - notre héritier, si nous venons à 

si, prius quam conditio existait, - mourir avant l’arrivée de la con- 

mors nobis contigerit. *.. dition. 

(1) Ne doit-on pas décider réciproquement que, lors ue le créanci ê 

sans droit la défaillance de la condition, il Faut néanmoins la tenir ne eue? 

Je ne sache aucun texte qui pose cette doctrine d'une manière générale ; mais je 

* Ja trouve appliquée en ce qui concerne.la stipulatio pære et la Jidejussio inde Ù 

mitatis (1. 40, Derec’, IV, 8. — L. 41 pr, De jid., XLVI, 1). . re 

, (2) On se rappelle sans doute que toute disposition testamentaire conditionnelle 

s'évanouit quand la personne gratifiée meurt pendente conditione (n° 321). M is 

qu'on y fasse bien attention, .la mort. du grevé n'empêche pas la co diti Fr 

s'accomplir utilement. Cette simple observation prouve que notre el 1e <e 

rattache en aucune façon à Ia fiction qui-fait rétroagir la condition Ro lie. 

Une autre raison d’ailleurs rend cette explication non recevable : d'est que Là 

condition qui suspend l'effet d’une tradition ne rétroagit pas et pourtant s'accom- 

plit utilement après la mort des parties (1. 2 $ 5 XXX 

p. 817, note 5. — "TT, Il, p. 119, note a $ ot De don., 7. : x, 5— TE 
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- 537. Pour se rendre un compte exact des effets de la condition : 
encore pendante, il convient de ne pas confondre le droit 
qu'elle affecte et l’acte où elle figure. L'acte existe immédia- 
tement (stipulatio ex præsenti vires accipit. — Fr. Vat., $ 55. : 
— L. %5, Destip. serv., XLV, 3) (1); et voilà pourquoi on le sou- 
met, quant à sa validité, aux mêmes règles que sil devait 
donner naissance à un droit pur ct simple (2). Quant au droit 
lui-même, les Institutes ($ 4 sup.) nous disent, :dans.une for- 
mule souvent répétée, qu'il n'existe qu'à l’état d'espérance (3). 
Analysons cette proposition dans son application spéciale aux 
contrats. Duo cr Pie 

Elle signifie d'abord. que la créance n’a pas d'existence ac- 
tuelle, et de là une série de conséquences qui vont séparer très 

* nettement la situation du créancier conditionnel de celle du 
créancier pur et simple ou même à terme : {° non seulement 
l’action intentée pendenie conditione n’aboutit pas, c'est là un 
point évident; mais on la tient pour non avenue, c’est-à-dire 
que, la condition venant à se réaliser plus tard, le créancier 
peut agir de nouveau sans craindre que le débiteur ne'lui 
oppose la règle Bis de ceadem re agi non potest. Car sa pre- 
mière action n’a rien déduit in judicium, et son droit n’a pas 
pu être épuisé avant de naître (n° 862} (4) ;.2% le débiteur qui à 
payé par erreur pendente conditione est admis à répéter tant : 
que la condition n’est pas accomplie (L.16 pr., De cond. ind... 
XIL,6,;3° jusque-là aussi; le créancier estlibre derefuser lepaye- 
ment que lui offre son débiteur (5). Car de deux choses l’une: 

(1) Do Là la rupture immédiate et définitive d'un premier testament par un 
‘second testament qui ne contient qu’une institution conditivnneile (L. 16, De tn. rup., XXNIE, 35 2 FT : 

{2} 1l y a pourtant une réserve à faire relativement à la stipulation et au legs nn on nel d’une chose qui appartient au stipulané ou au lézataire (n°5 39 e J ss - UT 
{3) Ulpien exprime la même idée d’une façoa moins simple et moins claire, 

quand j 1 : dies non cessit pendente adhue conditione {L. 213 pr., De verb.. sign, L, 16). ro ‘ so: Fo Fo (4) Cetto doctrine, on le vèrra plus loin (n° 862), n'est pas acceptée par tous les interprètes. ‘ ° ‘ .(5} Même en dehors de toute erreur, le ‘payement fait avec le consentement 
réciproque des parties ne vaut rien dans les cas où il faut attendre l'évènement 
de la condition pour savoir. qui sera créancier. Marcien donne l'exemple d’un 
fidéicommis conditionnel laissé par un oncle à ses neveux à potestate. Dans 
l'état de choses actuel, on ne sait pas si c'est en la personne des neveux ou en 
celle de leur père que le droit naîtra. On ne sait pas non plus combien de neveux 
pourront être appelés à recueillir (1. 114 8 11, De Leg. 1°, XXX). Donc jusqu'à 
Îa diei cessio, c'est-à-dire tant que la condition reste pendante, le fidéicominis ne saurait être valablement restitué. - PT



* Ja trouve appliquée en ce qui concerne.las 

Dé ‘ PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

vous m'avez vendu une bibliothèque sous la condition que je 

réussirais à me procurer tel local destiné à la recevoir, puis, le. 

propriétaire de ce local consentant à me le vondre, jo refuse 

de l'acheter. Notre règle toutefois ne s’appliquerait pas si 

l'intention dés parties avait été précisément de mettre la con- 

dition au pouvoir du débiteur : quand par exemple vous nr'avez 

promis dix siin Capilolium ascenderis, il est clair que vous 

restez libre de ne pas monter au Capitole, et par conséquent 

de faire défaillir la condition. Il faut donc, de toute nécessité, 

supposer que le’ fait du débiteur constitue, qu'il en ait eu cons- 

‘cience ou non, un manquement à la loi du contrat {1). 
5° En principe, la condition s'accomplit efficacement même 

- après la mort des parties ou de l'une d'elles, et cela parce qu’elles 
_ne sont pas réputées avoir contracté intuitu personæ ($ 25sup.— 
L. 8481, Mand.,; XVIT, i.— L.8 pr., De per. et comm., XVIII, 
6. — L. 24, De nov., XLVI, 2j (2). Par la force des choses, tou- 
tefois, cette règle perd son application lorsqu'il s’agit de condi- 
tions qui ne pouvaient pas se réaliser sans le fait personnel 
de la partie aujourd’hui décédée. . 

IV. — DES EFFETS DE LA CONDITION PENDAXTE. 

Lib. III, tit. xv, De verborum De Ia stipulati iti obligalione, $ 4 suite. — Ex con- nelle maît Sclemnt l'opéranes ditionali stipulationc tantumspes d’une obligation: ct cette es 6- est debitum jiri, camque ïipsam  rânce, nous la ‘transmettons à Spem in heredem transmittimus, - notre héritier, si nous ven à Si, prius quam: conditio existat, - mourir avant l'arrivée de la con- mors nobis contigerit. ‘  dition. 

(1) Ne doit:on pas décider récipro emen ù l 
] D: Toquement que, lorsque le créanci ê sans droit la défaillance de la condition, il faut néanmoins la tenir pour def ene che aucun texte qui pose cette doctrine d'une manière générale ; mais Le « , ë Je 

nitatis (L. 40, Derec., IV, 8. — L. 41 Dre De pl RTE pe def ussio indem- 
+ , . (2) On se rappelle sans doute que toute dispositi PA Ë à position testarm ï iti quon ÿ Fate Den nt fra iee mou Pondente conditions (ne JA DIE L asse | a mort. du grevé n° ê “ils SAIS 

Rien en ans DCE pl obecrYation. Droure que noire Pur 08 : U façon à la fiction qui fait rétronet ie TÉBIC no Se une autro raison d'ailleurs rend cette explication non condition accomplie. __ ion qui suspend l'effet d'une tradition ne rétrongit pas et 6 : c'est que Ia P utilement après la mort des parties 285 De a , pourtant s'accom- P. 817, note 5, — T, If, p. 119, note 3), “. on., XKXIX, 5,—T, I,
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: 587. Pour se rendre un compte exact des effets de la condition - encore pendante, il convient de ne pas confondre le droit qu'elle affecte et l'acte où elle figure. L'acte existe immédia-. tement (stipulatio ex. præsenti vires accipit, — Fr. Vat., $ 55. : — L. 95, De stip. serv., XLV, 3} (1); et voilà Pourquoi on le sou- met, quant à sa validité, aux mêmes règles que s'il devait donner naissance à un droit pur ct simple (2). Quant au droit lui-même, les Institutes ($ 4 sup.) nous’ disent, -dans.une for- mule souvent répétée, qu'il n'existe qu’à l'état d'espérance (3). Analysons cette proposition dans son application Spéciale aux contrats. D Le . Fi Elle signifie d’abord que la créance n’a pas d'existence ac- tuelle, et de là une série de Conséquences qui vont séparer très ‘nettement la situation du créancier conditionnel de celle du créancier pur et simple ou même à terme : {° non seulement l'action intentée pendente conditione n'aboutit pas, c'est là un | point évident; Mais on la tient pour non avenue, c'est-à-dire que, la condition venant à se réaliser plus tard, le créancier peut agir de nouveau sans craindre que le débiteur ne‘lui 0ppose la règle Bis de eadem re agi non potest. Car sa pre- mière action n’a rien déduit in judicium, et son droit n’a pas - pu être épuisé avant de naître (n° 862} (4); 2 le débiteur qui à payé par erreur pendente conditione est admis à répéter tant : que la condition n’est Pas accomplie (L.-16 pr., De cond.ind., XII,6, ; 3° jusque-là aussi, le créancier estlibre derefuser le paye- ment que lui offre son débiteur (5). Car de deux choses l’une : ‘- 

.. (1) Del la rupture immédiate et définitive’ d’un premier testament par un 
‘second testament qui ne contient qu’une institution conditionnelle (L. 16, De Énÿ. rap, XXVIII, 3: Le ‘ TT - (2). 1 y a pourtant une réserve À faire relativement À Ja stipulation et au legs 
gun nEls d'une chose qui appartient au stipulant où au lézataire (ns 391 
€ 

FES, ° | . | es (3) Ulpien exprime 11 même idée d’une façon moins simple et moins claire, 
quand Ê ‘ ‘dies non cessit Dendente adhuc’ conditione (L. 213 pr, De verb.…. 
sign, L, 16). tic _ oi: oi : ‘ (4) Cette doctrine, on le vèrra plus loin (n° 862), n'est pas acceptée par tous 
es interprètes, 

. . . (5) Même en dehors de toute erreur, le payement fait avec le consentement : réciproque des Parties ne vaut rien dans les cas où il faut attendre l'évènement de là condition Pour savoir qui sera créancier. Marcien donne l'exemple d’un idéicommis conditionnel laissé Par Un oncle à ses neveux in potestate. Dans l'état de choses actuel, on ne sait Pas si c'est en 11 personne des neveux ou en celle de leur père que le droit naîtra, On ne sait pas non plus combien de TS “Pourront être appelés à recueillir {L. 114 $ 11, De leg. i°, XXX). Done jusqu'à à dici cessio, c'est-à-dire tant que la condition reste pendante, le fidéicommis ne Saurait être valablement restitué. Un DT



li / PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

vous m'avez vendu une bibliothèque sous la condition que je 

réussirais à me procurer tel local destiné à la recevoir, puis, le. 

propriétaire de ce local consentant à me le vendre, jo refuse 

de l'acheter. Notre règle toutefois ne s’appliquerait pas si 

l'intention dés parties avait été précisément de metro la con- 

dition au pouvoir du débiteur : quand par exemple vous n'avez 

promis dix siin Capilolium ascenderis, il est clair que vous 

restez libre de ne pas monter au Capitole, :et par conséquent 

de faire défaillir la condition. Il faut donc, do toute nécessité, 

supposer que le fait du débiteur constitue, qu'il en ait eu cons- 

‘ cience ou non, un manquement à la loi du contrat {1}. 
5° En principe, la condition s’accomplit efficacement même 

- après la mort des parties ou de l'une d’elles, et cela parce qu'elles 
_ne sont pas réputées avoir contracté intuilu personæ ($ 25sup. — 
L. 34$1, Mand., XVII, i.— L.8 pr., De per. et comm., XVIII, 
6.—"L. 24, De nov., XLVI, 2) (2). Par la force des choses, tou- 
tefois, cette règle perd son application lorsqu'il s'agit de condi- 
tions qui ne pouvaient pas se réaliser sans le fait personnel 
de la partie aujourd’hui décédée. : : 

IV. — DES EFFETS DE LA CONDITION PENDANTE. 

Lib. II, tit. xv, De verborum De la stipulation conditi obligalione, $ 4 suite. — Excon- nelle naît seulement l'espé ACC : 
ditionali stipulationc tantumspes d’une obligation: et cote qane 
est debitum jiri, camque ipsam ränce, nous la ‘transmet np à spem in heredem transmittimus, - notre héritier, si nou ons à 
si, prius quam: conditio existat, - mourir avant l'arrivé See" 
mors nobis contigerit.  dition,. "rive de la con- 

sans droit la défaillance de la condition, il faut néa orsquo le créancier empêche Jen . ‘ “ nmoins la teni Gfaills | Je ne sache aucun texte qui pose cette doctrine d’une manièr Le ral défaillie? 
ouve appliquée en ce qui concerne.la sti ; 9 générale ; mais je , tro > 2 ul idejussio i 

MR A Déres, W, ë ae Pre ne pere LD Jidejussio indem- 
 @ se re sans doute que toute disposition te tamentai iti ; Ronan quand la personne gratifiée. meurt pendente contes 16 Que gpjonnelle, 
s’accomplir utilement Foette Saoplee en ation empêche pas 1 com a de 
mec ) . Ce 1e Observation prou È 10 no se PR a aison d’aill cette explicatio t secomplie. condition : qui suspend l'effet d'une tradition ne rétrongit Lorest que la ne ent après la mort des parties (L. 2 $ 5, De on. Kent s'accom- D, 817, note 5, — TT, p. 119, note 3, 0. 0 402, NKXIK, 5, — TT, I,
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: 887. Pour se rendre un compte exact des effets de la condition encore pendante, il convient de ne pas confondre le. droit qu'elle affecte et l'acte où elle figure. L'acte existe immédia. tement (stipulatio ex.præsenti vires accipil, — Fr. Vat., $55.. — L. 95, De slip. serv., XLV, 3) (1}; et voilà pourquoi on le sou- met, quant à sa validité, aux mêmes règles que s'il devait donner naissance à un droit pur ct simple (2). Quant au droit lui-même, les Institutes (S 4 sup.) nous disent, -däns.une for- mule souvent répétée, qu'il n’existe qu'à l’état d'espérance (3). Analysons cette proposition dans son application spéciale aux contrats. OS ee : Di Elle signifie d’abord que la créance n’a pas d'existence ac- tuelle, et de là une série de conséquences qui vont séparer très ‘ nettement la situation du créancier conditionnel de celle du créancier pur et simple ou même à terme : {° non seulement l'action intentée pendente conditione n'aboutit pas, c'est là un | point évident; mais on la tient pour non avenue, c'est-à-dire que, la condition venant à se réaliser plus tard, le créancier peut agir de nouveau sans craindre que le débiteur ne lui oppose la règle Bis de eadem re agi non potest. Car sa pre- mière action n’a rien déduit in judicium, et son droit n’a pas pu être épuisé avant de Daître (n° 862} (4); 2 le débiteur qui à payé par erreur pendente conditione est admis à répéter tant - que la condition n’est Pas accomplie (L.-16 pr., De cond. ind., XIL,6, ;3° jusque-là aussi, le créancier estlibre derefuser le paye- ment que lui offre son débiteur (5). Car de deux choses l'une : : 

(1) De là la rupture immédiate et définitive: d’un premier testament par un "second testament qui ne contient qu’une institution conditionnelle (L, 16, De Enÿ. rup., XXNIIL, 3 ce + FT - (2 1 y à pourtant une réserve à faire relativement à Ja stipulation et au legs spraitionnels d'une chose qui appartient au stipulant ou au lézataire (n°s 391 
ee ). : . : ! | . ! OT {3) Ulpien exprime la même idée d’une façon moins simple et moins claire, quand il qi : dies non cessit pendente adhuc conditione (L, 213 pr, De verb.. sign., L, 16). ro” ‘- so: Fe (4) Cette doctrine, on le vérra plus loin (n° 862), n'est pas acceptée par tous es interprètes, | 

. . ! (5) Même en dehors de toute erreur, le payement fait avec le consentement réciproque des Parties ne vaut rien dans les cas où il faut attendre l'évènement € 4 condition pour Savoir. qui sera créancier. Marcien donne l'exemple d’un fidéicommis conditionnel laissé par un oncle à ses neveux in potestate. Dans l'état de choses actuel, on ne sait pas si c'est en la personne des peveux où en celle de leur père que Îe droit naîtra. On ne sait pas non plus combien de asquÀ Pourront être appelés à recueillir (Li. 114$ 11, De leg. i, XXX). Donc jusqu'à A diei cessio, c'est-à-dire tant que la condition reste pendante, le fidéicommis Re saurait être valablement restitué. Le PT
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ou celui-ci se réserve de répéter si Ja condition vient à dé- 

faillir, et alors à quoi tend-il, en réalité, sinon à renverser les 

rôles et à faire de son créancier un débiteur conditionnel ? 

ou au contraire il renonce, quels que puissent être les événe- 

ments ultérieurs, à toute répétition, et en ce cas la défaillance 

de la condition transformerait le créancier én donataire. Or per- 

sonne ne saurait être forcé de devenir débiteur ou donataire, 

même sous condition ; 4 une stipulation conditionnelle ne peut- 

ni opérer novation immédiate d'une créance déjà existante, ni, 
être elle-même immédiatement novée par une Stipulation pure 
et simple (L. 881, Denov., XLVI, 2); 5° si le créancier fait dé- 
faillir la condition, on ne le considère pas comme ayant diminué 

-son actif, et, nonobstant l'évidence de ses intentions fraudu- 
leuses, l'action Paulienne est refusée à ses propres créanciers 
(L.6$1, Quæ in fraud. cred., XLIT, 8). 

Les Institutes disent, en second lieu, que le stipulant est. 
‘investi d'une espérance. Mais je crains que cette expression ne 

rende pas la vérité tout entière. En effet, une simple espérance, 
comme celle qui a pour objet une succession ou un legs, n’entre 
jamais en compte quand üil s'agit d'évaluer les forces d’un pa- 
trimoine ; et pourtant nous savons déjà que dans le calcul de 
la quarte Falcidie, et l’on en peut dire autant des quartes Lé- 
gitime, Antonine et Pégasienne, on ne néglige pas les créances 
et les dettes conditionnelles du défunt (n° 402). D'autre part, 
une simple espérance ne nous autorise à exiger de qui que 
ce soit ni acte, ni abstention. Or, est-ce bien là la situation du’ 
créancier conditionnel? Ne voyons-nous pas qu'il lui est permis 
de recourir à certaines mesures conservatoires, par exemple 

- de demander la bonorum separatio (L. 4, De sep., XL, G) et 
. peut-être l'envoi en possession {L. 6 pr. , Quib. ex caus., 
XLIL, 4)? Bien mieux, on l’admet à critiquer, même pendente 
condilione, les affranchissements faits en fraude de ses droits . par le débiteur (L. 27 pr., Qui et a quib. man., XL, 9). Ces con- sidérations sont plus que suffisantes pour nous permettre d'affir. mer que la condition pendante ne réduit pas le stipulant à une pure espérance. La vérité est que son droit existe en germe; : mais comme ce germe peut avorter, on est obligé de combiner des décisions en apparence opposées dont les unes sont fondées sur la non existence actuelle du droit, les autres sur son cxis- tence virtuelle. L’exactitude de ce point de vue ressort bien du
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langage des jurisconsultes, puisqu'ils comprennent sous la dé- 
nomination énergique de credilor quiconque a acquis par stipu- 
lation ou par tout autre contrat ce droit conditionnel que les | 
Institutes appellent une espérance (L. 10, De verb. sign., . 
L, 16) (1). Il est vrai qu’on refuse ce même titre de creditor au 
légataire conditionnel (L. 42 pr., De obl.et act., XLIV, 7. Mais : 
pour qui va au fond des choses, ce légataire a, lui aussi, quel- 
que chose de plus qu'une espérance : je n'en veux d’autre 
preuve que la cautio legatorum qu'on lui permet d'exiger de 
l'héritier (n° 384). Si donc on ne reconnaît pas en lui un créan- . 
cier, cela tient sans doute à ce que la condition qui suspend le 
droit au legs no s’accomplit utilement que du vivant du léga- . 
taire, et à ce qu’une fois accomplie elle'ne rétroagit pas comme 
la condition insérée dans un contrat (T. II, p. 119, note 3). À ce 
double point de vue, le legs conditionnel est loin d’engendrer ‘ 
un droit aussi fort que celui qui résulte d'un contrat condi-. 
tionnel. oo : . Fire 

4 

\ 

V.— DES EFFETS DE LA CONDITION ACCOMPLIE OU DÉFAILLIE. 

538. L'obligation ne se forme définitivement qu'au moment 
précis où la condition s’accomplit. Il faut donc qu’à ce.mo- 
ment les éléments essentiels de l'obligation se retrouvent les 
mêmes qu'au jour du contrat. Cette idée générale se trahit 
“dans les textes par deux décisions formelles : 1° si la chosé 
stipulée a totalement péri pendente conditione, l'obligation ne 
peut plus naître faute d'objet (L. 8, De peric. et comm... 
XVITE, 6. — L. 14 pr., De nov., XLVI, 2); 2 elle ne naît pas 
non plus si le promettant à subi une condamnation à la dépor- 

tation (L..14$ 1, De nov.). Car, selon la subtilité du droit, 
sa personne n’est plus la même (2). Toutefois cette seconde dé- 

: ‘ : : 
{1} Néanmoins, là où il n'y a que dette conditionnelle on n’emploie pas les 

expres-ions credètum et credita pecunia (Gaius, IIL,S$ 124). J'ai déjà eu l’occa- 
- Sion de faire remarquer :que ces expressions n'ont pas une signification aussi 
compréhensive que le mot creditor (T. II, p. 19, note D Le . 
.(2) La même décision s'applique À plus forte raison lorsque pendente condi- 

tione le débiteur a purement et simplement perdu sa personnalité juridique, 
c'est-à-dire est tombé en esclavage ou est mort sans héritier. Mais que déci cr 
Sila seulement subi une minëna capitis diminutio? Ici encore .je pense que, selon le droit civil la condition accomplie n’opère pas. Car, où les dettes Po es et simples s’éteignent (n° 182), comment le germe de la dette conditionnelle 
garderait-il sa force? Une question plus délicate consiste à savoir si ce qui est 
vrai du côté du promettant est vrai aussi du côté du stipulant, La personnalité
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-cision est loin d’avoir pratiquement la même portée que la pré- 
.cédente, attendu que l'obligation s’exécute sur les. biens du 
condamné (L. 48$ 1, De jur. fisc., XLIX, 14. — n° 182). Mais 
peut-être en tire-t-on cette conséquence que le fidéjusseur qui 

‘se serait engagé pendente conditionc échappe à toute poursuite 
(Arg. L. 5pr., Utleg.seu fid., XXXVI, 3. — L. 47 pr., De fid., 
XLVI, 1}, 

Une fois accomplie, la condition rétroagit, c’est-à-dire que 
l'obligation est traitée à certains égards comme si elle eût 
existé pure et simple dès le jour du contrat (L. 11 $ 1, Qui pot., 
XX, 4). Pour ne pas exagérer les effets de cette fiction de 
rétroactivité, il convient de remarquer qu'elle est manifeste- 
ment inapplicable aux simples obligations futures, c’est-à-dire à celles qui doivént naître d’un contrat non encore formé, par exemple d'un prêt à effectuer. Si donc les. textes nous disent d'une telle obligation qu'elle donne lieu à'une convention d'hypothèque valable (L. 11 pr., Qui pot., XX, 4), que la fidé- jussion tendant à lagarantir et la promesse destinée à la nover sont possibles dès à présent (L.6$ 2, De fid., XLVI, 1. — L.8$?, De nov., XLVI, 2), enfin qu'elle se prête à une ces- … Sion. immédiate (L. 3, C., De don., VIII, 54), nous nous gar- 7. derons, retrouvant les mêmes décisions relativement x l'obliga- tion conditionnelle (1), de les rattacher à l’idée de rétroactivité. . Voici donc quelles sont les: principales Conséquences de cette idée : 1° lorsque le stipulant est une Personne alieni juris, peu importe qu’à l’arrivée dela condition il soit devenu sui juris ou SC trouve placé sous une autre Puissance : la créance n° 
at (L 78 pre De oerb gU he Le 1e ne au joue du one + "7 Ft 076 reg. jur., L, 17) (9. 
dr on ven nn PA 1e ce cl empése ei er Sitent nonobsant da ue gnenter de ce que Los créant pen Ma en Fons cier? s Jes Éyénements qui affectent la Personnalité du créan. nn V : » . , # . xÙn ÿ sûr le démanon ion d'AYP an 384 S 5, De pign. ct lyp., vuede nover, la loi 8 8 1 De nor. V ; ë à Fées se faite en 

SE 2e PA est ? RUE 1, 2); surla faculté de Céder, les lois-17 me o CPPOSONS qu'un fils de famille gti ule d'un fidé;i 
| 

cendrée, S'il est.émancipé au moment où il prétes daquE god vostea Titio 
grcancier e l'emprunteur ; CAT Jusque-à celui-ci n'était pas obligé. En devient 
Dre Sgen onnt à " fidéjussion gi a été Contractée sous Fa condor dir 

ê : 6 enue ; en i essoi i on,du 
Point acquis au fils, la rétroactivité de la ce tt Yonne qui en résulte n'est 

L ndition 5° ’ + 
Peut pas non plus appartenir au -bère, puisque con see san Fe paré, il 1 

1 i de Ja



DE LA STIPULATION 0 19 

Cette règle n’est nullemént fondée sur ‘une interprétation de 
volonté : ce qui le prouve péremptoïrement, c'est qu'elle con- 
serve toute son application alors même que la condition est 
précisément celle-ci : si stipulator.emancipatus, alienatus, | 
manumissus fuerit (L. 40, De stip. serv., XLV, 3) (1); 2 la 
dette conditionnelle peut faire l'objet d’une acceptilation dont. 
l'effet sans doute demeure provisoirement suspendu, mais qui, 
si la condition arrive, éteindra le droit à l'instant même de sa 
formation définitive (L. 42, De acc., XLVI, 4). Aucune déci- 
sion mieux que cette dernière ne démontre l'effet rétroactif de 

la condition accomplie, car le débiteur ne peut, nous dit Ulpien, 
3 être libéré par une acceptilation antérieure à l'existence de son 

obligation (L. 13$9, De acc.) (2); 8 l'enfant émancipé, sou- 
mis à la collatio bonorum, doit y comprendre ses créances con- 
ditionnelles, ce qui implique que la condition une fois réalisée 

_les fera réputer acquises du vivant même du défunt (L.2 $ 3, 
De coll., XXXVIT, 6); # le créanciér peut, après l'événement 
de la condition, attaquer par l’action Paulienne les actes frau- 
duleux que le débiteur à faits pendente conditione (arg. de la 
loi 27 pr., Qui ct a quib. man., XL, 9). Or de tels actes échap- 
peraient à toute critique, si on les considérait comme antérieurs 

- à l'existence du droit auquel ils préjudicient (3). 
Sur. la défaillance de la condition, je n’ai rien à dire, si ce 

n’est qu’elle empêche à jamais la naissance de l'obligation, et 

.‘. “créance principale (L. 132£1, De verb. abl.). Par faveur néanmoins on douné au 
* fils une action utile contre le fidéjusseur (L.:47 $ 1, De fid. — {Rapprocher T. I, 
r.-1043, noté 2). ce ML Fe - ri 

{1} Les derniers mots de ce texte sont visiblement interpolés, ‘ . : . 
(2) Il résulte de 1, et le texte cité le constate, que l’acceptilation faite d'avance 

- au fidéjusseur qui m'a garanti quod credidero Titio, n'empêche pas Titius d'être 
tenu le jour où ilemprunte. Maïs elle libère bien le fidéjusseur, car À son égard 
il y avait obligation conditionnelle, . ‘ - 

(3) De ces quatre décisions pas une ne s'applique en matière de legs. Quant à 
‘ la première, on le sait déjà (n°* 324 et 384). Pour. la seconde, cela résulte de la . 

loi 136$ 8, De ace., et, pour les deux dernières, des textes mêmes sur lesquels 
je les appuie. Généralisant, je nie l'effet rétroactif de Ia condition apposée à un 
legs (arg. de la loi 15, De stat, Lom., 1, 5, et de la loi 38 $ 3, De sol, XLVI, 3). 
J'en dis autant de cèlle qui affecte un acte translatif de propriété. En effet, 
toute condition contient par la force des choses un terme incertain qui ne sau- 
rait s'effacer après coup. Or c'est une règle non douteuse que la propriété trans- . 
férée eæ die ne se déplace réellement qu'à l'arrivée du terme et seulement pour 

- l'avenir. Je conclus de là que dans l'intervalle qui s'écoule entre la tradition con, 
ditionnelle et l'arrivée de la condition, l'aceipiens ne peut ni acquérir les fruits ‘ ni wsucaper (L, 8, De peric. ct comm., XVIII, G). Je rappelle que la donation mortis causa faite entre époux nous offre un cas exceptionnel où l'effet de Ia 
condition rétroagit au jour de la tradition (T. 1, p. 811, note 3).



120 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

qu'elle rend non avenus les effets que le droit conditionnel a 
pu produire en faveur du créancier. : 

VI.— DE LA stipulatio pœnæ (1). 

Lib. IH, xv, De verborum 
obligatione, $.7 suite — Et in 
hujusmodi stipulationibus opti- 
mum crit pœnam subjicere, ne 
quantitas stipulationis in incerto 
sit, ac necesse sit actori probare 
quid ejus intersit, Itaque, si 
quis ut fiat aliquid stipuletur, 
ita adjici pœna debet: si îta 
factum non ecrit, tunc pœnx 
nomine decem aureos dare 
spondes ? Sed si quædam fcri, 
quædam non fieri; una eademque 
conceptionc stipuletur, clausula 
hujusmodi erit adjicienda : si 
adversus ea faclum erit, sive 
quid ila factum non erit, tunc 
pœnæ. nomine decem aureos 
dare spondes ? ‘ 

“contrairement à la 

Dans de telles stipulations il 
sera excellent d'ajouter une 
cine, afin que la quantité stipu- 

fée ne soif pas incertaine, et que 
le demandeur n'ait pas besoin de 
prouver son intérèt. C'est pour- 
quoi, quand on stipule un fait, 
une peine doit être ajoutée en 
ces termes : faute d'exécution 

- de ce fait, me prometlez-vous à 
lilre de peine dix sous d'or? 
Que si une même stipulation.a 
pour objet tout ensemble l'exé- 
cution de certains faits et l'abs- 
tention de certains autres, il fau- 
dra ajouter cette clause : si vous 
agissez ou si vous vous abstene: 

slipulation, 
me prometllez-vous dix sous 
d’or à titre de peine ? 

: 539. La stipulatio DPœnæ, dans le sens le plus général, est celle qui ne doit avoir son effet qu’autant que le débiteur fera ou ne fera pas quelque chose. Elle est donc -essenticllement conditionnelle, et ce‘qu'on appelle pœna n'est qu'un moyen de : Contrainte. Cettestipulation se présente sous deux formes dont voici les types : si Pamphilum non dederis, centum dari spon- - des ? — Pamphilum dari spondes ? si Pamphilum non deder centum dari spondes ? (L. 115 $?, De verb. obl.). Dans l’une et 
is, 

l’autre hypothèse, ce qui constitue la peine, c’est la somme de 
(1), Les interprètes traduisent invariablement cause fois inexacte, car cette stipulation, comme toutes les table contrat, et ce contrat. j'essayerai de le démontre le mot clause semble l’impliquer, comme le simple acc Je reconnais toutefois que cette traduction a été as par le mot clausula qu'emploient les Institutes { signifie ce mot? Dans la langue ordinaire il dési ‘tout, eb à ce point de vue il est ici d'un emploi dans la pensée des parties, la stipulation pénal les deux parties d'une seule opération. D désigne aussi une disposition quelconq 1. 26$S2et9:; L, 28 

so SP 

ans la langue 
ue, même princi : : 1, Ex quib. cans. mas, IV ge Cèlnrs L. 23 LVI,7).Ët à ce point de vue encore, les Institu 

pénale, traduction deux autres, constitue un Véri- r, n'est pas traité, quoïque essoire d’un autre contrat sez naturellement suggérée S 7 Sup., in fine). Mais que désigne la dernière partie d’un très exact, si l'on considère que e et celle qui la précède forment des Jurisconsultes, cla usula 

» 6. — Surtout L. au tes l’emploient NES
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cent, et cette somme ne sera due que si le. débiteur ne satisfait 
pas à la condition de donner Pamphile. Mais voici où les deux 
hypothèses se séparent: dans la première, nousne trouvons rien 
de plus que l'obligation conditionnelle de donner cent; en don- .… 
nant Pamphile, le débiteur n’acquitte pas une dette, il use d'une | 

À 

simple faculté (L..44 $ 5, De obl. et act.) ; donc aussi, en ne le . 
donnant pas, il fait accomplir la condition sans violer le droit de 
son créancier. Dans la seconde hypothèse, au contraire, il ya 
deux obligations : l’une, pure et simple, a pour objet Pamphile ; . 
l’autre, conditionnelle, a pour objet cent. Le débiteur ne fait 
donc accomplir la condition qu’en manquant à un'engagement, 
et la peine stipulée nous apparaît comme une véritable sanction. 
Aussi l'emploi du motpæna est-il ici particulièrement exact (1). 
Cette différence fondamentale engendre une conséquence qui 
servira à la mettre encore mieux en relief. Si, dans la première 
hypothèse, l’objet de la peine consiste en une chose hors du 
commerce ou en un fait impossible, tout est nul; dans la seconde, 
au contraire, iln’y a de nul que la stipulation pénale, mais il 
reste une autre stipulation qui se suffit à elle-même et qui vaut 
(L. 97 pr.; L. 126 $ 2, De verb. obl.). Sur la première hypothèse, | 

:_ celle d’une stipulation pénale principale, je n'ai qu’un mot àdire : 
c'est qu’elle est absolument et sans contestation régie par 

‘les principes généraux. des obligations conditionnelles. Jé me 
restreindrai donc à l’examen dela stipulationpénalesubsidiaire, 
qui est aussi celle que visent le plus ordinairement les textes. 

540. C’est à propos des obligations de faire et de ne pas faire 
que les Institutes {$7 sup.) nous parlent de la stipulation pénale. 
De telles obligations, je l'ai dit (n° 512), sont toujours incer- 
taines. Si donc elles demeurent sans exécution, le demandeur 
qui veut obtenir une condamnation se trouve dans la nécessité | 
d'établir qu’un dommage lui a été causé, et, ce qui est plus dif- 
ficile, il doit justifier du montant de ce dommage. Or c'est là. 
une pure question de fait (L.24, De reg. jur., L, 17) dont la solu- 
tion est nécessairement abandonnée à l'arbitraire plus ou moins . 
large du juge (Gaius, IV, $ 51). De là l'usage dela stipulatio: 
Pænæ. Sous le nom de pœna, les parties fixent d'un commun 
accord l'indemnité quisera due pour inexécution de l'obligation. - : 

; 51) Il s'emploie néanmoins aussi dans la première hypothèse (L, 85 $ 6, De ver.
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‘Elles liquident elles-mêmes et d'avance la condamnation quele 

juge devra prononcer, et tout dès lors se ramène à l'examen de 
cette question simple : la peine est-elle due ? c'est-à-dire at-elle 
été valablement stipulée, et la condition est-elle accomplie ? 

| De cette fonction assignée à la stipulalio pœnæ il résulte que 
son objet consiste presque toujours en argent, ct que, si elle 
est plus particulièrement usitée dans les obligations de faire ou 
de ne pas faire, elle à aussi son utilité dans toute obligation 
de donner qui n'a pas pour objet une somme d'argent déterminée 
(L. 11, De stip. præt., XLVI, 6j (1). Ce sont là des points sans: 
difficulté. Mais sera-ce par cette fonction ordinaire de la stipu- 
lation pénale que nous en déterminerons le caractère théorique 
et les règles? Pour préciser davantage, dirons-nous, comme on 
l'a fait souvent, qu’elle n’engendre qu’une obligation de dom- 

mages-intérêts, par conséquent qu'elle suit comme simple acces- 
soire le sort d'une autre obligation considérée commo princi- 

-. pale? Dans ma conviction ce point de vue n’a rien de romain. 
: Mais gardons-nous de l’équivoque. Sans doute la stipulation 
pénale est subordonnée à l'inexécution du fait compris dans 
l'obligation qui la précède; et en ce sens il ne me répugnera 

_ pas de l’appeler accessoire par opposition à cette autre obliga- 
tion qui sera principale. Cette réserve faite, je formule ainsi ma doctrine : l'obligation dite principale n’a d'autre valeur ici que celle d’un fait mis in condilione, et par conséquent la stipula- tion pénale n'est gouvernée que par les règles ordinaires des obligations conditionnelles. C'est ce que démontrent deux déci. . sions qu il suffira de généraliser : 1° quand vous me promettez Titio dari ou Titium daturum, la nullité de cette promesse, on le sait déjà (n° 524), ne fait aucun obstacle à la validité do la Stipulation pénale qui l'accompagne. Or, si cel 
accessoire, où est donc le principal? Et comment p dommages-intérêts dus pour inexécution d'une obligati 

Doine stioal és (D pas par elle-même et forcément nullité de la pu ée (2). Que si néanmoins ce résultat se produit fort 
(1) Toutefois cette utilité est moindre, par 

abbthnts L se ouoore, parce que Ja valeur d' at ention est souvent plus difficile À déterminer que celle d'u 
” (2) C’est ainsi encore que l’on stipul ès y: Î 

- OÙ le promettant n'aura pas ‘exécuté un ml a iement ep eine Dour Je cas 

: n pacte qui i-mê ‘a ri OUT .Batoire (L.5, C., De contr. ct comm. tips VITE, gg ni 978). $ Ra rien d'obli- 

un fait ou d’une 
ne chose bropre-
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souvent, ce n’est que par application des règles relatives aux obli- 
gations conditionnelles. Par exemple, la stipulation principale 
étant contraire aux lois ou aux mœurs, il’est visible que son 
inexécution ne saurait former l’objet d’une condition licite, et 

“qu’en conséquence toutest nul (L:15$ 1, Ad leg. Falc., XXXV, 2. . 
— L. 13% pr., De.verb. obl.). Päreillement, si la stipulation prin- 
cipale a pour objet l’esclave Stichus, et qu’à l'insu des parties : 
Stichus soit déjà mort, la peine n’est pas due ({L. 69, De verb. 
-Obl.} (1). Maïs pourquoi cela ? Est-ce parce que la première sti- 
pulation manque d'objet? non, mais plutôt parce que dans la 
pensée des contractants la condition consiste à ne point exécu- 

. ter une obligation qu'ils croient valable (2;:Si donc ils: savent 
l'un ct l'autre que Stichus est mort; la stipulatio pænæ vaut. 
comme subordonnée à la condition de rie pas faire quelque chose 
d'impossible. En résumé, et d’une manière générale, pour appré- 
cier la validité de la stipulatio pœænæ, il faut faire abstraction de 
l'obligation principale et ne regarder que deux choses : l’objet 

. “de cette obligation pouvait-il être mis in condilione, ét com- 
ment les parties ont-elles entèndu la condition? 2 Paul, suppo- 
sant qu'un esclave promis sub pœna vient à être tué par un tiers, 
décide sans hésiter que dans. l’action de la loi Aquilia le débi- 
teur se fera tenir compte du préjudice que le-meurtre lui cause 
(L. 22 pr., Ad leg. Aquil.,. IX, 2 (3)...Or.ce meurtre ayant 
éteint l'obligation de donner l'esclave, én quoi consiste le pré-: 
judice, si ce n’est dans l'exigibilité de la peine (4j? Mais ici 
encore on cherche en vain'de quoi elle serait l'accéssoire, et 
comment l'inexécution d’une obligation entièrement anéantie 
donnerait lieu à des dommages-intérêts. Lia décision de Paul: 
s'explique donc seulement par ces deux idées, que la condition 

(1) Beaucoup d'interprètes, sinon ‘tous, méconnaïissant l'erreur que ce texte suppose chez les parties, le généralisent et érigent en principe que la nullité de 
l'obligation principale emporte nullité de là peine. ‘ . ‘ {2) C'est également par la volonté des parties que j'explique la nullité de la: 
stipulatio pænæ au cas prévu par la loi 44, De verb. obl. ot : Lo {3) Cette décision implique que l'esclave promis appartenait au débiteur : sinon, 
celui-ci ne pourrait avoir l’action de Ja loi Aguilia, mais sans doute on lui don- 
nérait une action de dol ou une action in factum contre le délinquant (arg- de la loi $3 in fine, De co per quem, etc., ÎT, 10) . : : la -(&} Pour échapper à la conclusion que je tire de la loi 22, ona imgnt de ene rapporter À la stipulation pénale aînsi contue : sè Pamplhilum non im traden- tu s; ondes? Mais cette interprétation fuit violence au texte : AU surplus, ŒUR sub pœna promisi, dit Paul; l’esclase est donc in obligali à celle de Paul Celsus donne dans une autre hypothèse ine décision analogue (L. 67 $ 1, De furt., XLVIL, 9. ee : 

‘
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_est accomplie etqu'iln’y a pas à examiner quelles circonstances 
en ont déterminé l'accomplissement. Je généralise, et je dis que, 
toutes les fois que l'exécution de l'obligation principale devient 
impossible, même sans la faute ni le fait du débiteur, la peine 
n'en est pas moins encourue ipso jure, et sous la réserve, s’il y 
a lieu, d'une exception doli mali (voir ci-dessous note 3). 

541. Reste à examiner trois points importants : 
1°’ A quel moment précis la peine est-elle encourue ? — La. 

réponse comporte une distinction. Si l'obligation principale 4 
été contractée à terme, il suflit qu’elle ne soit pas exécutée à 
l'expiration du terme pour que la peine devienne dès lors exi- 

” gible de plein droit. Quelques jurisconsultes, il est vrai, vou- 
Jaient qu’un avertissement préalable fût. adressé au promet- 
tant (1). Mais cette opinion, plus équitable que juridique, paraît 
n’avoir jamais eu grand crédit, et Justinien la repoussa défini- 
tivement par cette raison qu’un débiteur doit garder la mémoire 
de ses dettes (L. 12, C., De contr. et comm. stip., VIII, 38). Il 
y à mieux: on n’examine pas si l’inexécution provient d'une 
négligence blâämable ou d’un accident plus fort que la volonté 
humaine. Donc, le débiteur fût-il mort et son hérédité encore jacente à l'arrivée du terme, la peine serait due {2}; car il demeure vrai que la condition est accomplie (L. 9, De naul. fœn., XXI, 2. — L: 17, De verb. obl.) (3). Que si nous SUPpO- 
sons l'obligation principale Contractée sans terme, une contro- verse partageait les Jurisconsultes, Sabinus voulant que la peine fût encourue aussitôt _qu en fait l'exécution de l'obliga- 
qu'elle ne de Sa CS possibles et} égasus alors seulement 
s'inspirait d pus e te seconde Opinion, plus douce, Pirait du principe général d’après lequel une condition de 

(1) Une trace de cette opinion ser te d'Africai i 

1 ie ae Œ se be pini mn acts RL dens un texto d'Africain qui d'ail. ,1#) LeS Inconvéuients de cette décision peuvent être corrigé inati 
SJ y durteur Vonrgé de payer je jette héréditaire Le ge peomination 
neo sd — 1 L. " XX r i CL . 
manie à la note suivantes 7e teur. (KA, D), où est appliquée l'obser. 3) Cette rigueur comporte des tempéraments à raiso i 

a rEUEU " : < L à rais 
ï 

out a Rene 1 boue perde la première obligation. Je me Done nStances LT Strat pe due- J'ai promis sub pæna de co ‘jo vante 
| magistrat Gr Jure sisti), Au jour dit, une maladie grave me SOU devant le 

suis à a Pour cause de Service public, ou Lien c'est un ti À me acer de 
paraître. Bien que la peine soit en 

ur, degree mPêCRe de 

. Bi i courue selon le droi Î î 
emande doit être repoussé par une exception (L. I, 2e PURE ET Les 

e 
+5, SE quis caut.. 

II, 11, — JL. 21 S 9, De rec., IV $ 
11 . . 8. — Pa Î é décision À tous les cas où rien ne "peut être Fepoabe Set fiendre cette
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nè pas faire est réputée pendante tant que le fait prévu reste 
possible (1); mais la première prévalut comme plus conforme 
à l'intention des parties, qui dans l'espèce à été de contraindre 
le débiteur à une prompte efécution (2), et Papinienla présente 
comme tout à fait incontestable dans les cas exceptionnels où 
la peine doit se.cumuler avecle principal (L. 115 $ 2, De verb.…. 
obl). : . st. | - Du 

2° Une fois la peine encourue, quel est exactement le droit du 
créancier? — La question est double. On se demande d'abord 
s’il pourra cumuler le bénéfice des deux obligations, c’est-à- , 
dire se faire payer à la fois le principal et la peine. Mettons à 
part le cas tout spécial où l’une et l’autre ont pour objet de 
l’argent; sous le nom de peine, il ne s’agit alors que d'intérêts 
dus pour le cas de retard. Ce qui le prouve bien clairement, c’est 
que le montant d’une telle peine ne peut pas dépasser le taux le 
plus élevé de l'intérêt licite (L. 9 & 1; L. 44, De usur., XXII, 1). 
Donc dans cette hypothèse le bon sens voulait que l’on consacrât 

. le cumul, et c'est aussi ce que font les textes {L.. 40, De reb. 
cred., XIT, 1.— L. 90, De verb. obl.). Sous le bénéfice de cette 
réserve, le cumul n'est jamais présumé conforme à l'intention 
des contractants. Mais le créancier est autorisé à proposer la 
preuve contraire, et il peut la faire résulter soit des clauses du 
contrat, soit de toutes autres circonstances {L. 115 $ 2, De verb. 

obl.] (3). — L’exclusion du cumul amène une seconde question : 

(1) Cette opinion doît être suivie, le texte précité le constate, lorsque la stipu- 
lation est ainsi formulée: si Pamphalum non dederis, centum dare spondes ? 

(2) Cela ne revient pas à dire que la peine soit toujours encourue dès que 
l'obligation principale est exigible. Ainsi nous savons que nonobstant les simples 

”- difficultés de fait qui s'opposeraient à l'exébution immédiate d'une telle obliga- 
tion, elle peut servir de cause À une poursuite (T. II, p. 94, note 1), mais certai- 
nement dans cette situation la peine n’est pas encourue. ' 7 . 

© (8) Quelques interprètes prétendent qu'en matière de transaction le cumul 
constitue la règle. Pour comprendre la difficulté, il faut supposer que le créan- 
cier n'a pas fait acceptilation. du droit litigieux sur lequel la transaction inter- 
vient. 11 a simplement consenti un pacte de non petendo, et comme ce pacte 
laisse subsister le droit épso jure, il à promis une peine pour le cas où il repren- 
drait l'action par lui abandonnée, Supposons donc qu'il la. reprenne en ‘effet: 

.- selon les interprètes auxquels je fais allusion, le débiteur pourrait tout à la fois 
le repousser par une exception et lui demander la peine par l’action eæ stipu= 
latu. Catte doctrine me paraît nettement condamnée par des textes que je citerai 
bientôt T. II, p. 126, note 3}. En sens contraire on produit, il est vrai, deux lois 
qui certainement admettent le cumul (L. 1ü, De trans., I, 15, — L. UT, C., De 
trans., 1[, 4). Mais comment s'expriment-elles? La peine a été stipulée, selon 
l'une, rato manente pacto, et selon l'autre, manente transactionis placito. Cela ne 
sianifie-t-il pas que le cumul 2 été expressément accordé au stipu ant? La même 
idée peut, si l’on veut, servir à résoudre l’objection tirée d'un texte où l’on voit
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ier peut-il choisir entre le principal et la peine, ou ne 
poubil que demander la peine? Une distinction me parait né- 
cessaire si l’on tient à se rendre compte de tous les textes. 
D'une part, Paul, se plaçant dans l'hypothèse de deux stipula- 
tions dont la seconde est pénale, décide expressément que, la 
condition une fois accomplie, la peine absorbe la première obli- 
gation et qu’il s’opère comme une novation. (L. 445$ 6, De obl. 
et act.} (1); et Papinien, raisonnant sur une espèce semblable, 
dit que la peine seule est due (sola Pecunia non soluto homine 
debetur. — 115$ 2 in fine, De verb. Obl.} (2). D'autre part, n quand la stipulation pénale garantit les obligations qui résul- tent d'un contrat de société ou de vente, nous voyons les juris- consultes donner au créancier l'option entre le principal et la peine, et même, lorsqu'il a intenté la moins avantageuse des deux actions, lui permettre d'exercer l’autre pour le surplus (LL.41, 42 et 71 pr., Pro. soc., XVII, 2: — L.?8, De act. empl., XIX, 1}. Généralisons, et nous aboutirons à cette conclusion : ou la peine à été stipulée à la suite d'un contrat de bonno foi, -et alors le choix est laissé au créancier (3); ou, au contraire, elle à été stipulée à la suite d'un Contrat stricli juris, et alors elle seule peut être demandée (4. Par exception, lorsqu'elle ‘garantit une stipulation prétorienne, la règle paraît être la 

que la peine est ERCOUTUE, quoique le maintien du pacte ait 6t6 assuré par un 
jugement (L. 192 $ 6, De verb. obl.), Mais il est possible d'expliquer autre- 
ment cette dernière décision : le jurisconsulte dit que la peine cest Cucourue, il 
ne dit pas qu'elle sera obtenue. Peut-être donc raïsonne.t.il en droit pur faisant 
abstraction de l'exception de dol par laquelle Ja demande de In peine Pourrait 
être écartée. En résumé, Ja transaction ne s'écarte pas du droit commun : le 
Cumul du principal et de la peine n’y forme pas la règle, mais peut-Ctre en fait 

{1} Qu'il n’y ait pas novation véritable, cela tient je tion exclut le changement d'objet dû, et ‘cela a pour donnée 
Près En tion ne s'éveint PAS ips0 jure, mais seulement 

(2) Tou o1s, tant qu’il n’y à Pas eu lilis contestats £ ! 
peine, le débiteur corserve la faculté de se libé ar Fe Cuties Grande de la 
principale Œ. 21 $ 12, De rec., IV, 8. (6 La peine paronvient souvent POur garantir l’obsert remise, En ce .cas, le & ipulant à également le choix. Poursuivi 
pacte, il peut ou opposer l'exception Pact conventi, et alors faire acute 1 
de la peine, ou négliger l'exception et demander Ia peine (L. 19 $ 1 ; D AE 
Le 32,5 2 De pac. dot, KXTIL à) . ? 7e pact, 

- (1) Cette généraliea. 10n peut s’autoriser ar analori Écist 
textes donnent sur la disposition testamentnire ainsi Conçue Rarsion ane les 
dum dato ; si non dederil, centum dato (L. 188 d leg al 5 VX fun- 
— EL. %4, Quand. dies leg., XXXVI SO? CU TFC À V, 2. 

, .
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mème que s’il s'agissait d'un contrat de bonne foi (L. 5 $$ 1 et2, 
Si quis caul., IT,.11. — L. 4 $ 7, De dol. mal. et mel. exc... 

A. 3 La stipulation pénale rend-elle indivisible l'obligation 
qui la précède, et elle-même présente-t-elle ce caractère? — IL 
y à là deux questions distinctes, fort débattues par les inter- 
prètes. L'une et l’autre, selon moi, doivent se résoudre néga- : 
‘tivement. Je dis d’abord que l'obligation contractée sub pœna 
ne devient pas pour cela indivisible : si donc l’une des parties 
meurtlaissant plusieurs héritiers, chacun n’est saisiactivement 
ou passivement que pour sa part. Mais en vertu du principe de 
l'indivisibilité des conditions, il faut que l'obligation principale 
ait été exécutée par tous ct à l'égard de tous pour que la peine 
ne soit pas encourue (L. 25 $ 13, Fam. erc., X, 2. — L. 18, De 
her. vel'act. vend., XVIII, 4: — L..3 $ 1, De verb. obl.) (1). Je 
dis, en second lieu, que la peiné elle-même n’est jamais indivi- 
sible à ce seul titre. Pour s’en convaincre, il suffit d'examiner ‘ 
attentivement le langage des textes. Jamais ils ne recherchent 
si la peine ‘peut être poursuivie en'totalité par ou contre l'un 
des héritiers. Ils se demandent seulement si, l'obligation prin- 
cipale n'étant point exécutée jar l’un des débiteurs où à l'égard 
de l’un ‘des. créanciers, cela n’a d'autre effet que de rendre la 
peine exigible pour la part et à la charge du contrevenant, ainsi 
que pour la part et au profitde celui qui souffre de la contraven- 

tion, ou si au contraire l'action compète pourune part à chaque 
créancier et contre chaque débiteur. Et c’esten ce dernier sens 
que la question est tranchée (L. 4 $ 1; L: 85 $ 3, De verb. 
obl.} (2). Mais il est facile de voir qu’une telle décision est aussi 
incompatible que le serait la décision inverse avec la prétendue 

‘indivisibilité de la peine.(3). Voilà quelles sont, sur l'une et 

: {) L'indivisibilité de la condition produit ici un effet comparable à celui de 
l'indivisibilité du gage ou de l'hypothèque, Bien que la part de chaque proprié- 
taire de la chose grevée demeure affectée À la dette jusqu’à son entier asquitte- 

. ment, la dette elle-même ne devient pas pour cela indivisible. Cette comparaison 
est formellement exprimée par les textes (L. 25 $ L4, Fum. erc., K,2. — L. 85 

© $ 6, De verb. obl.). 
ir souffert 

: @) I y a des interprètes qui font des distinctions. Pour les uns re Pérait 

mais on excepterait le cas où elle garantit une sti 

(2) Seulement le créancier qui demande sa part de la peine sans avo 
de la contravention peut être repoussé par’ une exception de dol (L. 
terb. obl.); et semblablement le débiteur poursuivi à raison de la con 
de son codébiteur est investi d’un recours (L. 25 $ 13, J'um. erc.). Ja peine serait 

? & ü, De 

travention 

ivisible lorsque tel est le caractère de l'obligation principale, en en principe, 
sibl ire. ‘autres elle serait indivisil e dans le cas contraire. Pour les pulation prétorienne.
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l'autre question, les règles générales. Seulement on y soustrait 
. le cas où l'obligation principale, ayant pour objet de faire ou 

‘ de ne pas faire un acte juridique divisible, ne pourrait, d'après 
les principes du droit, être accomplie pour le tout ni par l'un des 
débiteurs, ni par l'un des créanciers. Telle serait l'obligation 

4 

“ correctif pour faire prévaloir la. volonté des 

“agir avant l’arrivée de la condition résoluto 

n'est guère douteux que le débiteur puisse rép 

de fournir une ratification ou de ne pas intenter une action 
(n° 516). Ici la condition n’est réputée accomplie qu'à Pégard ct 
pour la part du débiteur qui n’a point exécuté, ou du créancier 
qui se plaint de l’inexécution : lui seul: est tenu ou peut agir 

. (L. 4$ 1, De verb. obl.). 

VIL.— DE LA CONDITION RÉSOLUTOIRE. 

542. L'obligation sous condition résolutoire est celle qui a 
.. dès le jour du contrat une existence certaine, mais qui, d'après 

la volonté des parties, doit cesser par l'arrivée d’un événement 
futur et incertain. Telle serait celle-ci: me promettez-vous cent, à moins que tel navire n'arrive? On voit tout de suite qu'une telle condition contient une terme extinctif incertain. La seule différence est celle-ci : on sait d'avance que le terme arrivera, tandis que la condition peut défaillir. Il suit de là quele droit civil devait annuler la condition résolutoire comme il annule le térme extinctif, et réputer l'obligation pure ct sim- ple. 11 en résulte aussi que le préteur devait user du même faire 

parties sur la rigueur du droit. Si donc, dans l'espèce précédemment posée le créancier forme sa demande après l'arrivée du navire, il so verra repoussé par l'exception pacti conventi ou "ex i de dol (L.44$2, De obl. et act. XLIV,?. Toutefois ce on een suffit pas toujours en notre matière : en effet, le créancier a pu 
irc. Que décider 

Pas expressément prévue dans les textes, il 
éter cnse fondant sur ce que la cause de son Obligation a cessé d'exister (L. ! $ 5 De cond. sine caus., XII, 7). 

este à présenter üne observation dont l'i 
1 

nt l'importance n° raîtra que plus tard (no 614): c’est que, d'après le droit divise Ti. Même, la condition résolutoire affecte valablement un contras
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de vente, et probablement aussi un contrat consensuel quelcon- : : que. Mais il faut qu’elle porte sur le contrat tout entier, et non pas seulement sur les obligations de l’une des parties. Quantau motif logique de cette doctrine, il n’y a pas lieu de le chercher dans le caractère de: bonne foi qui appartient à ces contrats, car elle n’est pas vraie des autres contrats de bonne foi: Elle tient plus vraisemblablement à co que les contrats consensuels . se résolvent, tant qu'ils n'ont'reçu aucune exécution, par un: aCcord de volontés en sens contraire de celui qui les a fait naître (n$.709). Or Pourquoi cet accord de volontés ne pourrait-il pas avoir lieu d'avance et être subordonné à une condition? 

DE L'ALTERNATIVE ({}. °°. 

548. Voici deux: types d'obligation alternative: Decem :aut : Stichum, utrum ego velim, ou utrum tu 'velis, dare spondes ? ” Dès à présent l’existence de l'obligation est certaine; dès à pré- sent aussi, l’on sait qu’elle a pour objet, ou la somme de dix, ou l'esclave Stichus. Mais lequel des deux précisément ? Pour être fixé à cet égard, il faut attendre que la partie investie du droit de choisir se soit prononcée. Je définis donc l'obligation alternative celle qui a pour objet l’une de deux ou de plusieurs choses au . | choix de l’un des contractants (L.41$3, De obl. et act.) (2). Cette définition contient quatre propositions incontestables : 1° l’obli- gation, bien qu'alternative dans la forme, est pure et simple en . l'éalité, lorsque des divers objets désignés il n’y en a qu'un seul . qui puisse être valablement stipulé (L. 128, De verb. obl.— I,, 72 $4, De sol., XLVI, 3); ® si l'alternative comprend une chose et un fait, ou si elle comprend un corps certain etun genre, la na-. ture del’obligation peut rester indécise jusqu’à l'exercice de l'ac- tion: jusque-là on ne saura pas toujours si elle’est certaine ou : incertaine, divisible ou indivisible ; 3e n'est pas exécuter l’obli- - gation que de donner .une part de chacune des choses sur les- quelles porte l'alternative; il faut donner ou l’une ou l'autre en- tièrement. D'où il ressort que, lorsqu'il y a pluralité de créanciers | ” Ou de débiteurs, Ceux à quile choix appartient, que ce soient 

ICS trouve l'expression rerum alternatio (L.2$ 3, De co quod cert. loc. 
XIU, 4. , . 

tive (T. I,p. 821, note 2). 

o JE 

(2) J'ai signalé précédemment un remarquable exemple d'obligation alterna- |
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les éréanciers ou les débiteurs, doivent s'entendre ue fon 

de l'exercer (Li. 26 $.14; De cond: ind.; XII, 6. 7. 1 $ Lo pe 

verb. obl. — Li. 831$:10, De sol.; XEVI 3) (4); n° si cs e 5 

choses comprises dans l'alternative ont été livrées par ren ; 

il y en a une qui peut être répétée comme indûment payéc, ? 

ins G ’ai i ° ains du créancier - moins que l’une des deux n’ait péri entre les mains er 

it (L. 32 pr., De cond. ind.). | 

fai dite L choix appartient à l'un des contractantes. Mais 

auquel ? C'est par l'examen de la stipulation que nous 6 sau- 

rons: Est-elle, en effet, conçue dans l’une des deux orne qe 

j'ai données pour modèles, nul doute ne peut s élever. Est-ce o 
au contraire, conçue en ces termes moins précis : Decem au 

Stichum dare spondes ? (ci, les parties ne s'étant pas expliquées, 
nous devons nous rappeler que dans le doute on suit l'interpré- 
tation favorable au promettant (n° 499). Nous aboutissons donc 
à poser en règle générale que le choix -compète au débiteur 
toutes les fois et par cela seul que le contrat ne l’attribue pas : 
expressément au créancier (2). En dehors de l’avantage de fait, 
souvent considérable, qui peut êtreattaché àla facultéde choisir, 
ilimporteà plusieurs points de vuede savoir à qui elle appartient: 
1° quand le choix est laisséau débiteur, l'obligation, je l’aidéjà dit 
(n° 512) est nécessairement incerta, ce qui signifie que la formule 

d'action délivrée contre lui ne doit pas déterminer l’objet de- 
mandé ; sinon, le créancier, pris au piège de la plus petitio, suc- 
combe, et n’est pas recevable à intenter une. nouvelle action : 
(Inst., $ 33, De act., IV, 6). Lorsqu'au contraire c'est à lui- 
même que le choix a été attribué, des distinctions doivent âtre 

- faites : siles deux choses comprises dans l'alternative sont cer- 

. l’iñntentio.est forcément incerta, et alors l'option du er 
‘à l’exemple de celle du débiteur, s'exer 

“ enfin, l’une des choses est-elle cert 

.le créancier donne à son choix 3 2 

“taines, l'intentio elle-même est certa, et le choix qu’elle exprime 
est définitif; ces deux choses, au contraire, sont-elles inccrtaines ; 

éancier, 
ce devant le juge (3); 

aine, et: l’autre incertaine, la rédaction de la formule so détermine par la direction que 
Supposons que l'une 

(1) Mais l'obligation n’est pas pour cela indivisible (L. 85 4, De ter | (2) Rapprocher T. I, p. 1058, note 1. û ss 4, s terb. où.). (8) L'option exercéeen justice ou résultant del’ exécution volontaire c. ine- ment définitive (L. 19, De leg. 2°, XXXT). Mais deg er tnine 

! { ‘ 
en dehors de ces deux ens, est * permis à la partie qui a le droit de choisir de [onté Une Eois 

il c de revenir sur sa volonté Ï manifestée ? À l'égard du débiteur, l'affirmative est certaine (L, 13$ < 1, De tard,
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des deux chosés ait été livrée pour partie. Si le. choix a 
été donné au créancier, cette tradition partielle a pour 
effet de déterminer l'objet de l'obligation. Elle a donc: la 
valeur d'un commencement d'exécution, et.elle libère d’au- 
tant le débiteur (L. 17, Rat. rem hab, XLVI, 8.) Si, au con- 
traire, le choix appartient à ce dernier, il reste libre de livrer : 
le surplus de la même chose ou de livrer l'autre en reprenant 
ce qu'il a donné (1). En d’autres termes, cetté tradition partielle | 
laisse en suspens la question de savoir s’ilest libéré pour partie . 
Ou s’il ne l’est pas du tout, et cette question ne sera résolue que 
lorsqu'il aura usé de l’une des deux voies qui lui sont ouver- 
tes ; par conséquent, le créancier qui voudrait'agir : devrait 
user . d’une formule: incerta,: comme : s'il n'avait rien reçu 
(L. 26 $ 13, De cond. ind., XII, 6); 3° supposons que les deux objets aient été payés par erreur. La condictio indebiti,: ai-je : 
dit, compète au débiteur. Mais quel est l’objet qui.lui sera 
restitué? Si le contrat donnait le choix au créancier, il le con- 
serve. Sur ce point nul doute. Mais dans l'hypothèse inverse, :: il y eut dissidence entrè les jurisconsultes, et'Justinien décida 
fort sagement que le débiteur répéterait: à son gré l’une des 
deux choses (L. 10, C., Dé cond. ind., IV; 5). Telle ‘avait été, | 
nous dit-il, l’opinion de Julien et de Papinien, tandis que Cel- - 
sus, Marcellus et‘ Ulpien (2) accordaient invariablement le [ choix au créancier. Cette dernière opinion, étroitement logique, . partait de l’idée que le créancier, én recevant les deux chôses, était devenu lui-même débiteur sous une : alternative, et qu’en 
Conséquence le choix lui appartenait comme ne lui ayant été : retiré par aucune convention expresse. Mais l'opinion qui pré- : : valut s’inspirait d'une raison plus haute, en ce qu’elle replaçait exactement le débiteur dans la situation où il se trouvait les + Choses étant encore entières ; 4e enfin, l'attribution du choix 

odL.). Quant au créancier, on résout la question par une distinction bien subtile fondée sur les termes mêmes dans lesquels il s'est réservé le choix. A-t-il stipulé "…. ttrum volam, sa volonté une ‘fois manifestée est définitive, A-t-il stipulé uérum toluere, il peut changer de volonté jusqu'à la lités contestatio ou au payement (L. ° : UIpr., De verd. obl.). Du reste, une fois que son option est irrévocable, ellea pr Re de rendre immédiatement l'obligation pure et simple (L, 95 pr, De’. s01., , 3). . . Puit un. ete ro (1) Une décision toute différente est donnée dans l'hypothèse d’une accepti- Ron qui aurait pour objet la moitié de l'une des deux choses (L. 17, De ace. : . . + L 1. © (2) L'opinion de ces jurisconsultes a été maladroïitement conservée dans uno loi du Digeste (L, 268 13 in fine, De cond. ind.). Hit coute
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n'est pas non plus indifférente quand il s’agit de détermi- 
ner les conséquences qu'entraîne la perte des deux choses com- 

. prises dans l'alternative ou de l’une d'elles. Maïs cette matière 
exige des développements spéciaux. . 

:_. 544 a. Je raisonnerai principalement sur l'hypothèse de la 
perte d’une seule des deux choses ; et des solutions qu’elle com- 
porte je déduirai accessoirement celles qu’il faut donner quand 

‘les deux choses périssent l’une après l’autre (1). oo 
Supposons d’abord le choix laissé au débiteur. Si la perte 

résulte de son propre fait, l'obligation devient toujours pure et 
simple ; car il s'est mis lui-même dans la nécessité de donnerla 
chose qui reste : en détruisant l’autre, il a exercé et consommé 
son droit} d'option. Que si la perte’ est arrivée par cas fortuit, 
la même décision s’impose encore, au moins d’une manière géné- 

. rale ; mais elle souffre exception lorsque le créancier était en 
demeure de recevoir la chose qui a péri: ici l'obligation, au 
lieu de devenir pure et simple, s'éteint, et cela par application 
de la règle générale qui met les risques à la charge de la partie 
en demeure (L. 105, De verb. obl.} (2). Sous le bénéfice de cette 
réserve, il semble que la perte fortuite et la perte qui est l’œu- 
“vre du débiteur se confondent par l'identité des résultats prati- 
ques. Oril n'en est rien, l’on vas’en convaincre en parcourant les 
principales conséquences de cette idée que l'obligation est deve- 
nue pure et simple. Ces conséquences sonttoujours les mêmes en 

empêcher que le débtour ne Soure de ae Don CSS; POUr © 1e I e du cas fortuit, ou le créan- 

a) J'ai à peine besoin de faire remarquer que les princi i ‘ de perte proprement dite doivent & 6 à i Linple srpionbles (3 
à ne ent di être étendus à la simple détérioration (L. 33 

n'y aurait pas extinction de l'obligation si la ch issai 
IL n° D L lg: a chos rissait pe i qu créancier. Ce fait, à l'exemple du fait d'un tiers, est ae Lane Dar Je & sa tuit, e xoici quoi cela conduit : le créancier conserve le droit de demand ta chos saui ere encore. nas dan autre côté, par l'action dela loi À qui La îl : e tout l'intérêt i-ci rait av à quitter en donnant la chose aujourd’hui détruite, Sue io net il AS de êtque ls chose qui reste vaille vingt, c’est cette derni S qu ser que, IX sure à la condamnation : car c'est celle que le débi S igé pour AT tdis que, sans le fait du Créancien TL Fo fu ue d lonn: x (L. eg. Aquil., IX, 2). Mais, dira- ï cider plus simplement que je créancier, en nitro d TL Un he pas dé le débiteur? Je réponds que le résultat ne serait pas toujours la choses, libère ‘ 1c re espèce, en eflet, si le créancier délinquant nie le délit, c’ s Ta qe: dans vingt que le juge devra doubler ;.et indépendamment de touts des
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- cier du fait du débiteur. Les voici : Le dans l'un et l'autre cas, 
le créancier peut demander déterminémient la chôse qui reste 
et ne peut demander que. cela. Mais il'est vraisemblable que 
dans l'hypothèse d'un cas fortuit le débiteur est admis à offrir. 
le prix de la chose détruite à la place de celle qui existe encore : 
son obligation est’ donc facultative. Telle ‘est la doctrine qui 
paraît ressortir d’un texte un peu obscurde Papinien L. 95 $ 4, 

- De sol., XLVI, 3); et Ulpien (L. 47 $ 3, De leg. 1°, XXX) l'ex- 
. prime avec une parfaite clarté, mais sous une forme dubitative 

. d'où l'on peut conclure à une controverse | 1). Tout au contraire, 
quand la perte résulte du fait du débiteur, il doit absolument . 

. donner la chose qui reste, ou se voir condamner à.en payer la 
valeur; % dans l’un et l’autre cas, la seconde chose venant en: 
suite à périr par cas fortuit, l'obligation érigendrée par la stipu- 
lation se trouve entièrement éteinte. Mais cela signifie-t-il que 
le débiteur soit libéré ? Oui, lorsque la perte ‘de la première : 
chose ne lui est pas imputable. Dansle cas contraire il est tenu, 
“selonles circonstances, d’une action de dolo ou d’une action in 
faclum fondées sur ce qu’iln’a pas pu détruire impunément le 
droit de son créancier (L. 95 $ 1, De sol.) ; 3 dans l'un et l'autre L 
cas, enfin, si la seconde chose périt ultérieurement par le fait. 
du débiteur, elle reste due comme si dès l'origine elle avait été 
Pobjet d’une obligation pure etsimple. Mais enla supposant de 
valeur inférieure à celle qui a péri la première, le créancier 
peut-il exiger la différence? Il ne.le peut pas lorsque la pre-: 
mière à périfortuitement ; dans le cas contraire, j'estime qu’on : 
lui donne une action de dolo ou une. action in factum, car 
il peut dire à son débiteur : si vous n’aviez pas fait disparaître 
la première chose, vous me la donneriez aujourd’hui. 

Passons au cas où le contrat attribue le choix au créancier. . 
: Ici je distingue trois hypothèses : {ea perte arrive par cas for 

tuit. En principe, l'obligation devient pure et simple etne porte 
plus que sur la chose qui reste, de sorte que, celle-ci venant à 
périr plus tard, on appliquera les mêmes règles quesielle avait 
été dès l'origine l’objet déterminé et exclusif de la dette. Mais 
tout ceci suppose que le débiteur n’était pas en demeure de | 

(1) En effet, l'opinion contraire apparaît plus ou moins nettement dans deux textes de Paul (L.55, Ad leg. “Aquil., IX, 2. — L 34 8 G,-De'contr..empt.s . XVII, 1). On a cru la trouver aussi dans une décision de Scevola rapportée par Ulpien (L. 2 $ 3, De eo'quod cert. loc., XIII, 4). 

s
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livrer la chose atteinte par le'cas fortuit : sinon, comme son 
obligation, déjà devenue pure et simple, avait pour objetcertain 

_ la chose aujourd’hui détruite, cette chose reste seule due même 

après qu'elle a cessé d'exister (L. 95 pr., De sol.) ; % la perte 
résulte du fait du créancier. Cela vaut exercice de son droit 
d'option, et le débiteur est libéré ; 3° enfin, la perte résulte du : 
fait du débiteur. Ici les principes veulent que le créancier de- 
mande à son gré ou la.chose qui a péri ou celle qui subsiste. . 
Que si cette dernière périt elle-même, il faudra distinguer : 
périt-elle par le fait du débiteur, le créancier conserve son 
option; périt-elle par cas fortuit, il ne peut plus demander que 
la première, ©" +  :... | 

. 545 a. L'obligation alternative au choix du débiteur présente 
une certaine ressemblance avec une autre espèce d'obligation 
qu'on appelle facultative. Il ya obligation facultative quand 

* la dette a pour objet telle chose, par exemple un esclave, 
et que néanmoins la loi ou le contrat permet au débiteur de so 
libérér ipso jure en donnant une autre chose, par exemple une 
Somme d'argent (1). La nature de l'obligation ne so trouve enrien 
modifiée par cette faculté : un seul objet est dû et cet objet est - dès à présent déterminé, en ce sens qu’il ne dépend en aucune .. façon de la volonté du débiteur. C’est là la différence essen- tielle qui sépare l’obligation facultative de l'obligation alterna- . tive, et élle engendre plusieurs différences secondaires : {° si . l'objet mis in obligatione ne peut pas être valablement stipulé, tout est nul; 2 on sait toujours immédiatement si l'obligation est une obligation de faire ou de donner, et dans ce dernior cas si elle a pour objet un Corps certain ou un genre. En d'autres termes, son caractère se détermine par la nature de la chose mise in obligatione, quand ‘même le débiteur userait de la 

donnerune item certe Rene 1 1 créancier pout de la nature de la Chose mes rmule d'action est indépendante 
e in facultate Solutionis; 4° 

le la 
la perto fortuite de l'objet dù entraîne pleine libération, à moins que le débiteur ne soit en demeure; 5o enfin, il peut impunément détruire la chose placée in facultate solutionis. 

{1) On a déjà rencontré des exemples d'oblie ti . note 2,et p. 133). On.en trouvera d'autres en ét ke 
«trouvera d' étudiant la + Pc: 2 ge end Vs en 601), l’action hypothécaire (L. 16 RE per? es D 

,L. }etl’action noxale(L. 6$ 1,2De re jud, LIT, 1, — ne 888 30 FE 

n facultative (T, II, p. 126,
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oc DE LA MODALITÉ APPELÉE accessio. 

Lib. NT, tit x1x, De: inutilibus 
stipulalionibus, $ 4, suite. —. 
Plane solutio etiam in extranei 
persona conferri potest, veluti si 
quis ita stipuletur: miht aut Seio 

‘ dare spondes? ut obligatio qui- : 
dem stipulatori adquiratur, solvi . 

“Toutefôis la faculté de rece- 
voir le payement pout être attri- 
buée même à un étranger, par 
exemple si l’onstipule ainsi: pro- 

-:mettez-vous de donner à moiou 
à Seius ? En ce cas l'obligation 
est acquise au stipulant, mais le 

tamen Seio, etiam invito eo, recte 
possit, ut liberatio ipso jure con- 

-tingat, sed ille adversus Scium 
habeat mandati actioncm. : 

payement peut. être fait, même 
malgré lui, à Seius, etcela detelle 
façon que le débiteur se trouve 

. libéré de plein droit, mais que le . 
‘ créancier ait l'action de mandat ° 
contre Seius. 

. 546. Supposons avec les Institutes & 4 sup. ) une stipulation 
ainsi conçue : spondes dare mihi,aut Seio ?. Même .en s’atta- 
chant à l'interprétation la plus littérale, il est impossible deme 
dénier l'intention de devenir personnellement créancier, de le 
devenir pour le tout: Mais alors, que signifie cette désignation 
de Seius ? A moins de la réputer inutile, il faut y voir, et c'est 
ce que l’on à fait, l'expression brève d'une ‘convention destinée 
à faciliter tout à la fois le recouvrement de la créance et la libé- 
ration du promettant. Seius est chargé de recevoir le payement, 

“et du même coup le débiteur. est autorisé à s'acquitter. éntre 
ses mains, s’il n'aime mieux payer directement au stipulant, 
C'est cette convention qu’on appelle accessio, etle tiers ainsi 
désigné est qualifié adjectus solutionis graltia (l). 

= La personne de l’adjectus est nécessairement. distincte de 
. celle du créancier. Cette proposition presque naïve conduit à 
décider qu’un maître ne peut figurer à ce titre dans les stipula- 
tions de son esclave, non plus qu’un père de famille dans celles : 
de son fils, à moins que celui-ci ne stipule « ex peculio castrensi - 
(L.95$5, De sol. > XLVI, 3). Cette réserve faite, toute personne, 
sui juris ou alieni juris, est apte à jouer le rôle d’adjectus, et 
il n'importe, quand il s’agit d'une personne alienijuris, qu ’elle 
soit sous la puissance ‘du stipulant lui-même ou d’un tiers 

(L. 56 $ 2, De verb. obl.). 

g 5, De sol.). Un 
nt Cette expression est tirée d'un texte de Papinien (Le. 95 , De stip, 
‘autre texte, qui Appartient à Gaius, dit simplementadjecius. (D. 28 Pre 
se7t., XLY, 3).:
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Que s'il faut déterminer jurisiquement 10 caenro a ne 

jectus, je dirai d'abord qu'il n'est a t, ni dans ses rapports l’est ni dans ses rapports avec le stipu an , ntat Canne 
avec le promettant, car il n'a pas figuré au co me ire nn 

corollaire, il ne peut ni. poursuivre, ni nover, € D 
remi i en un mo disposer de la créance L. 10, Desol. - 
Qu'est'il donc ? un mandataire dont les pouvoirs so Dent ù 
recevoir un payement volontaire (2}- Et de cette sous 100 
mandataire je conclus : 1° qu'il n'est pas tenu caecep Des 
mission qui luiest conférée, mais qu en l’acceptant i 5 ob ge 
selon les règles du mandat; 2 que s’il est alieni jur is où ce 
tutelle, le payement ne peut jamais être fait qu’à lui-même, 

- non au père,'au maître ou au tuteur (L. 9 pr. ; L. 11; L. 75 S 7 
De sol.); 3 que ses pouvoirs ne se transmettent pas à ses héri- 
tiers (L. 55, De verb. obl. — L. 81 pr., De sol.); 4° qu'ils cessent 
par sa Capilis deminulio. Telle était du moins la conséquence 
rigoureuse des anciens principes (T. I, p. 469, note 1), et tello 
est aussi la doctrine que professe sans aucune hésitation lo jurisconsulte Africain (L. 38 pr., De sol.). Mais Julien (L. 556$ 2 De verb. obl.) et Papinien (L. 95 $ 6, De-sol.) la rejettent, et il est certain qu'elle dut disparaître lorsque la Ccapilis deminutio cessa de compter parmi les causes d’extinction du man-. 

PT aractère assigné à l’adjectio solutionis graltia doit-il nous conduire à Jui appliquer sans réserve toutes les règles du mandat? Cette manière de voir, ne fût-elle pas condamnés par des textes formels, serait bien difficile à accepter; car la désignation de l'adjectus fait partie intégrante du contrat, ct peut-être en a-t-elle déterminé la conclusion. Tout naturelle- ment donc, l’adjectio, à la différence d’un mandat donné coup, doit emprunter l'irrévocabilité del n'est qu’une clause, et telle est, en effet 

après 
a Stipulation dont elle 
» la décision expresse 

{1} Par une suite de Ja même idée, si l’adicetus Stipulait d'un fidéjusseur, il 
ferait un acte nul, et plus généralement il n’a Das qualité pour recevoir des 
sûretés accessoires (L. 23, De id, XEVI, 1, 1j, 33, De piqn.et kyp., XX, 1, 
— L.TS$ 1, De pee. const. XIIL,5). - ‘ ‘ F7 

(2) Quand l'adjectus est un esclave, ou qu'il se trouve à un autre titre sous la 
puissance du Stipulant, il n’y a plus véritablement mandat, Mais ilya toujours 
un pouvoir soumis à des règles semblables, 

ataire que la condictio ) non contre lui-même, ot)... 
°
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de Gaius (L. 106, De sol.) (1). D'où je déduis que le payement . 
fait entre les mains de l’adjectus contrairement à la défénse . 
du créancier n’en est pas moins libératoire de plein droit ($ 4 sup. 
— L. 12 $3, De sol.), et que l'adjectus, une fois qu'il a accepté 
sa mission, ne peut plus y renoncer. Cette dernière décision, il 
est vrai, n’est, pas écrite dans les textes ; mais elle résulte de. 
ce principe que le mandataire n’est pas libre de modifier le 
mandat : ou il ne l'accepte pas du tout, ou il l'accépte tel qu’on 
le lui offre, et ici on lelui offre irrévocable. J'ajoute qu'une fois 

. k dette échue, le créancier qui veut faire cesser les effets. de 
l’adjectio n’a qu’à exercer son action contre le débiteur; et, dés 
qu'il y aura litis contestatio, l'extinction. de l'obligation ex 
Stipulaiu entraînant extinction du mandat qui l’accompagnait, 
le débiteur n’échappera à la condamnation que par un payement 
fait au créancier lui-même (L. 16 pr., De fid., ALVI, 1. — 
L.57$1,Desol} (2.  : Dr Mi Fe 

DES STIPULATIONS ET PROMESSES CORRÉALES, 
SOMMAIRE : I. De la forme des stipulations et promesses corréales. Caractères généraux de 

la corréalité. — II. Rapports des correi stipulandi avec les débiteurs, et des correi promittendi 
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L.— DE LA FORME DES STIPULATIONS ET PROMESSES CORRÉALES. 
CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA CORRÉALITÉ. 

Lib. IT, tit. xvr, De duobus Deux ow plusieurs personnes 
reis stipulandi et promiltendi, peuvent être parties dans la. 

-Pr. — Et Stipulandi et promit-' même : stipulation ou dans la 
no A te U . a Prog 

(1) J’explique par cette irrévocabilité de l'adjectio l'antithèso qu'Ulpien . (L. 12$ 1, De sol.) établit entre elle et le mandat. Ce n’est pas un mandat ordi-" naire, voilà toute la pensée du jurisconsulte, _: Da es 
(2) L'accessia dont je viens de développer les règles est appelée par Paul accessio 

Persone (L.44 $ 4, De obl, et act.). Dans le même texte, ce jurisconsulte suppose 
.que j'ai stipulé dix pour moi ou un esclave pour Titius. Dans cette hypothèse, 
qu'il appelle accessio rei, et qui n'est qu'une combinaison de l'alternative et, de C 
l'adjcetio, on se. demandait sile payement de l’esclave fait entre les mains de. 
Titius emportait libération ipso jure, Pourquoi ce doute ? parce que’l esclave 
ne pouvant être donné qu’à Titius qui n'avait pas la qualité de créancier, n una Lo 
Pas réellement in obligatione. En le livrant, le débiteur ne ‘faisait donc ae au dalio in solutum. Or il. n'y a.que ceux qui assimilaient cette per jure. - Payement qui pussent dans notre. hypothèse admettre la Hbération É'LGS _ Telle était done probablement la doctrine des Sabiniens (Gaius; ,  . L. 3% $2, De sol,, KLVI, 8); à 4 à tes ; ;
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tendi duo pluresve roi fieri pos- 
sunt. Stipulandi ita, si post 
omnium interrogationcm promis- 
sor reSpondeat spondeo, utputa 
quum, duobus scparatim stipu- 
lantibus, ita promissor respon- 
deat : utrique vestrum dare 
spondeo; nam si prius Titio spo- 
ponderit,. deinde, alio interro- 
gante, spondeat, alia atque alia 
erit obligatio, nec creduntur duo 
rei Stipulandi esse, Duo pluresve 
rei promittendi ita fiunt : Mævi, 
uinque aureos dare spondes ? 

ex, eosdem quinque aureos dare 
spondes ? si respondent singuli 
Separatim : spondeo, 

: $ 2. — Ex duobus rcis promit- tendi alius pure, alius in diem vel 
obligari potest, nec impedimento erit dies aut conditio quominus ab eo qui pure obligatus est petatur. 

.une même 
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même promesse. Dans la mêmo 
stipulation, lorsque toutes ayant 
interrogé, le promettant répond : 
spondeo ; par exemple, deux per- 
sonnes stipulent séparément, etlo 
promettant répond en ces ter- 
mes : je promels à chacun de 
vous de donner. Tin effet, s'il 
promet d'abord à Titius, et quo 
la seconde interrogation venant 
ensuito, il y répondo également, 
deux obligations se forment, ct 
Von n'admet pas de corréalité 
entre les créanciers. Deux ou plu- Sicurs personnessont parties ans 

promesse, lorsqu'on 
les interroge ainsi: Mavius, pro- 
mMels-tu de donner cinq sous d’or? et que chacune répond : je 
le promets. 

De deux copromettants l'un peut être obligé purement ctsim- plement, l’autre -à terme ou sous condition ; et, malgré ce terme ou cette condition, celui dont. l'obli- gation est pure et simple peut être poursuivi tout do suite. 

- 547. Dans la Stipulation, telle que jo l'ai‘ envisagée jusqu’à présent, et telle qu’on la rencontre dans les cas les plus ordi- naires, il n’y a qu’un seul stipulant et qu’un Seul promettant, 
y jouent le même rôle, soit celui de créanciers, soit célui de débiteurs, qu’elles le Jouent chacune pour le tout et d'une manière principale. Les ‘textes disent alors qu'ily à plusieurs rei Stipulandi ou plu- sieurs rei promittendi (pr. sup.); plus rarement ils emploient le mot correi (L. 353, 

, 

que notre droit n’a 

. 28 mot correi (L De lib. leg., XXXIV, 3), d'où nous avons tiré lés expressions obligation corréale ot Corréalilé, véritables Dbarbarismes, mais barbarismes nécessaires ; car nos mots soli. daritéet solidaire ne rendraient pas avec exactitude des idées PU accueillir qu’en Jeur faisant subir les 
transformations les plus profondes, 

S'agit-il de donner naissance à la corréalité active créanciers font SuCCessivement leur interrogation: lun dit : 
. 

. 
. | " . ? 

. 

: les doux
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Te 

STIPULATIONS ET PROMESSES CORRÉALES 189 

spondes dare decem aureos?l'autré : spondes dareeosdem decém 
aureos? puis le débiteur répond : spondeo utrique vestrum, ou 
même plus simplement spondeo! Est-ce au contraire la corréa- 
lité passive qu'on veut faire naître, le créancier interroge suc« 
cessivement chaque débiteur : AMævi, .Spondes dare  decem ‘ 
aureos? Sei, spondes dare cosdem .quinque aureos? ou leur 
adresse cette interrogation collective : spondetis? et ils répon- 
dent chacun spondeo, ou tous ensemble spondemus (pr. sup. — 
L. 4, De duob. reis, XLV, 2). Ainsi la corréalité active suppose 
autant d'interrogations qu'il y a. de stipulants et une seule 
réponse, mais cette réponse ne doit venir qu'après toutes les 
interrogations. Quant à la corréalité passive, elle suppose 
_qus tous les promettants sont interrogés un à un ou en bloc, et 
que tous répondent, mais il faut: que toutes les interrogations, 

s'il y en a plusieurs, précèdent toutes les.réponses {1}. : 
L'application de ces formes exige manifestement la présence. 

de tous les stipulants ou de tous les promettants en un même 
lieu (?) et au même moment (3). Car en quelque nombre qu’ils 

(1) On reconnaît unanimement que si le débiteur répond À l'un des costipu- ‘ Jants avant d'avoir été interrogé par l'autre, ilse forme, non pas une seule créance corréale, mais bien deux créances distinctes donnant lieu, au moins en : principe, à deux payements : sur ce point les Institutes {pr. sup.) sont tout À fait ” explicites, Donc, par analogie, la même solution s'impose lorsque l’un des copro- : mettants répond N l'interrogation qui lui est adressée sans attendre que les autres aient été interrogés. Cependant, comme les Institutes sont ici un peu moins for- melles, on a prétendu que cette intercalation des réponses entre les interrogations n'empêche pas la formation da la corréalité passive. Outre les arguments que cette doctrine puise dans des textes qui n'ont rien de décisif ou dont'elle altèro le sens (L. 7 8 1, De auct. ct cons. tut., XXNI, 8. —L. 3 pr.; L.9S 2, De duob, reis), elle s'appuie sur le raisonnement suivant : une obligation peut être garan- tie après coup par un fidéjusseur, donc aussi la corréalité passive peut être établie, . quel que soit l'intervalle qui sépare les deux engagements. Or, ou je in'abuse, ou c'est plutôt le raisonnement contraire qui est vrai: le fidéjusseur, dirai-je, peut : s'engager après coup, donc le correus Promiltendi’ ne le peut pas. Décider autra ment, c'est admettre la possibilité d'une confusion tout à fait contraire à l'esprit 
général du droit romain, qui consiste À avoir une forme particulière pour chaque . 
résultat à 'obtenir. Du reste, alors même que plusieurs dettes ou. plusieurs créan- ces naissent, le payement fait par l'un des débiteurs ou à l’un des créanciers doit 
fournir une exception aux autres ou contre les autres, si cela est conforme à 
l'intention des contractants {Rapprocher T. II, p. 142, note 2). : US 

(2) Pour soutenir que deux correi promittendi peuvents'engager en des endroits différents, on allègue un texte mal compris de Papinien (L.9$2, De duob. reis). 
Le jurisconsulte suppose que deux correi ont promis de donner ex diversis locia. 
Capue pecuniam. Mais cela signifie que l’un doit faire venir l'argent de Ronetre 
exemple, et l’autre de Carthage, et non pas que l'un ait promis à Rome à rée du à Carthage, Papinien cite cette hypothèse afin de montrer que la du _ 
terme tacite n’est pas nécessairement la même pour chaque correus. « des divers 

(3) Il n'importe toutefois qu’un léger intervalle sépare les réponses à Y'interro- 
corréi promittendi :. il suffit que la dornière soit assez rapprocl fasse pas défaut 
gation pour que la continuité exigée dans toute stipulation ne
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soient, il n’y a qu'un contrat. C'est là une gêne sans doute, 
mais de grands avantages la compensent : 1°jamais on ne pourra 
se demander si la créance ou la dette se divise entre les divers 

‘stipulants ou les divers promettants. Car il est visible que cha- 
.. Gun à stipulé ou promis le tout-{1}; %jamais non plus on ne scra 

* tenté de prétendre que l'un d'eux ait stipulé ou promis à titre 
accessoire. Car ils ont tous contracté au même titre et sur un 
pied de parfaite égalité; 3° enfin, comme ils ont évidemment 
voulu être tous ensemble ou créanciers ou débiteurs, il ne sera 

“pas non plus possible de soutenir que l’une de ces stipulations 
ou promesses ait été novée par l’autre (. . . 

548. Par les explications qui précèdent, la corréalité nous 
” apparaît avec deux caractères essentiels : elle implique plura- 

lité de liens principaux, et ces divers liens s'appliquent tous À --un seul et même objet. La pluralité deliens est une conséquence 
.— forcée de la pluralité des sujets actifs ou passifs, et le carac- 

tère principal de chacun de’ ces liens résulte de ce que l’ensem- 
ble des interrogations précède invariablement la réponse ou les - réponses. Quant à l'identité d'objet, la conception même des interrogations et des réponses l’accuse avec évidence : chaque créancier stipule idem, chaque débiteur promet idem. Ces deux _Saractères vont nous permettre de compléter les notions rola- tives à la formation de l'obligation corréale. 

| Et d'abord, ai-je dit, la corréalité implique pluralité de liens Principaux : à ce point de vue, on sera dans le vrai si on lacon- Sidère comme contenant autant d'obligations distinctes qu’il y 

(L. GS 8; L. 12 pr., De duob. rein. De même Ci 2 . e D ? r 
vider 

i i 

éorrtalté active, iln est pas nécessaire que les diverses imemlend 11 s'agit do 
€ D sans le moindre intervalle. . : BatIons se succd- , Le doute. est impossible en présence de l'acte lui-même» is i dd écrit qui constate l'acte. Il y est dit, par exemple rs il Pr onitre 
dé rminées ont stipulé ou Promis cent. Cela signifie-t-il] que chac n Personnes ou promis cette somme tout entière, ou seulement qu'il Yaeu de pr stipulé ou d ux promesses distinctes ayant lune et l’autre Pour objet ci aupuintions 

_ onde Interprétation est préférée (L. 11 $ 1 et2, De duo) ei) te? Cetta 
2) Le oute ne serait-il pas possible dans l'hypothèse spéciale d 1 

p “ er qui répondent l’un après l'autre ? Ne pourrait-on 8 deux correi derni re réponse a dû noxer e& absorber en elle l'obligation ÉTN Soutenir que la mière reel La question est résolue négativement par Ul Fe dé gr uis CON parce que. ait le texte, l'intention: 40 nav?" re - devait se fonder sur ce que le cré ncioe pas. le sangage du Juris le à i 

D réancier n'avait pa inter nenlte : il 
la are usitée pour nover. Mais ce motif ne POUVALE or ir a goBatio 2 dans on ans no Volonté express des Guen GE la tenen em em Es qu | resse des contractants (L. ; Fret nova- 

| nts (L. 8, C. De nov., VIII, 49),
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a de stipulants ou de promettants (L. 5, De fid., XLVI, 1. — 
L. 93 $9, De sol., XLVI, 3): Mais il faut aller plus loin : ces 
diverses obligations, par cela même qu'elles présentent toutes 
un caractère principal, sont indépendantes les unes des autres . 

- en ce qui concerne la possibilité et les conditions de leur forma. 
tion. Cette proposition résulte d’un texte très précis (L.9 $ 2 

‘in fine, De duob. reis), et quelques décisions vont la mettre en 
pleine lumière :.1° supposons que l’un des stipulants n’obtienne . 
pas de réponse, ou que l’une des personnes interrogées se taise. : 
Cela empêche-t-il l'obligation de se former au profit de ceux qui : 
ont reçu une réponse ou à la charge de ceux qui ont répondu ? 
En aucune façon. Seulement nous aurons un correus de moins, 

et même, s’il n’y a qu'une interrogation qui ait été suivie de 
réponse, nous nous trouverons en-présence d’une stipulation : 
ordinaire. La perfection du contrat à l'égard de l’un n’est donc 
pas subordonnée à la condition de sa perfection à l'égard de 

© - l'autre (L. 6 pr. et $ 2, De duob. reis]; 2 si l’un des correi pro- 
.mittendi est un pupille non autorisé ou un esclave, lanullité de 
son obligation n’entraîne pas nullitéde l'obligation des autres : 
son effet se borne à supprimer un correus, et, quand il n’y-a 
qu'un copromettant, la corréalité elle-même {L. 12 $ 1, De duob. 
reis). Pareillement, si l'unique promettant est un pupille et que : 
parmi les costipulants figure le tuteur qui l’autorise, ce dernier 
ne devient pas créancier, et les autres le deviennentnéanmoins 

© (L.5 pr., De auct.et cons. tut., XXVI, 6.— n° 147) (1);3° de deux 
reipromittendi, lun peut être obligé purement et simplement, 

. l'autre à terme ou sous condition, et alors le créancier n’est pas 
tenu d'attendre l’arrivée du terme ou de la condition pour agir 
contre celui dont l'obligation est pure et simple ($2 sup. — . 

_L. 7, De duob. reis). Réciproquement, il n’est pas douteux que 
de deux costipulants l’un puisse formuler une interrogation pure 

et simple, l’autre insérer un terme ou une condition dans la 
sienne (2. D cree SU Lo 

‘(1) Il va'de soi que dans ces hypothèses l'absence de corréalité ne supPrte 
pas l'obligation naturelle du pupille, de même qu'elle n'empêche pas esclave 

d'obliger le maître de peculio. . ce tt Lu me 

(2) Je n'ai pas besoin d’insister sur la différence qu'il faut faire id né in 

partout, entre le terme et la condition. Celui des costipulants qui %orrei. Tout 

terme-et celui des copromettants qui la reçu sont certainement donner que celui 

au contraire, il faut attendre l'événement de la condition pour a Si elle vient à 
à l'égard duquel elle affecte l'obligation est bien un correus. 5] | 

4
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J'ai dit, en second lieu, que la corréalité implique unité d'objet 
{una res, ou eadem pecunia.— Inst., $ 4, De duob. reis., IT, 16. 
— L.?, De duob. reis), et à ce point do vue on peut dire que, 
quel que soit le nombre des contractants, il ne so forme jauais 
plus d'une obligation (L.3 $ {, De duob. reis. — L, 9 pr., Depact., 
Il, 14). Les Romains entendent cette idée avec unc extrême . 
rigueur : il.ne suffit pas, en cflet, que les diverses stipulations 
ou promesses portent sur la même chose, il faut que le contenu 

de chacune soit exactement égal au contenu des autres. Suppo- 
sons, par exemple, que de deux copromettants dont Pobligation 
à pour objet le même corps certain, l'un s’engago par lo contrat lui-même à répondre de ses fautes, l’autre ne devant répondre que de son dol : il n'y aura pas corréalité passive (L.9$ {, De “duob. reis). A l'inverse, pas de corréalité active, si nous stipu- lons, vous et moi, l’usufruit du même: fonds, et cola parce que,  l’usufruit se mesurant à la vie de l’usufruitier, celui que jo sti- pule n’est pas celui que vous stipulez : ce sont deux usufruits différents par leur durée, donc aussi par leur valeur (L. 15, De duob. reis) (1). Exifin, dans le même ordre d'idées, il y aura 

- note 2). Or, comme les besoins et la situation soci 

obstacle à la formation de la corréalité tant active que passive, toutes les fois que l'obligation, pure et simple à l'égard de l'un ‘des costipulants ou des Copromettants, sera alternative À l'égard de l’autre (eod. loc.}. Dans tous ces Cas, deux obligations dis- tinctes prennent naissance, etla logique veut que l'exécution .de l'une laisse subsister l'autre (2). 

défaillir, on dira selon les cas, ou qu'il n’y à jamais eu de éalité o “L 

& É 
a jam: orré: ; 

avait un correns de moins." 3 . . Sorréalité eau 
(1) Letexte cité applique la même décision dans le ca Ç stipulé dotés causa. Mais sans doute il ton deux per 

tant de la dot, celle-ci devant être déterminée arbitratu boni tiré (T. II, p. 60 £ D) ale des deux st; : 
vent être exactement les mêmes, nous-avons bien ici Ux stipulants ne peu 

€ ! à 
ici deux stipulati i difrà- 

rent par l'étendue, sinon par la uature de leur objet. Je ferai remarquer nul an 
que l'obligation corréale peut avoir pour objet des operæ fabriles (L J De 
duoh. reis). En décidant ainsi, les Romains s’éc: 

an peu 
_ subtile d’après laquelle les travaux et services do he ne gite Idéo un peu omme changent de valeur 
| , 1 ion p L repousse le cuniul d d è 
ments, C’est À quoi paraît faire allusion la derni S QE CUX paye- reis, phrase incorrecte probablement ajoutée mère Prrnse do la loi 15, De duob.
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IL RAPPORTS DES correi stipulandi AVEC LE DÉBITEUR, ET 
DES. Correi promitiendi AVEC LE GRÉANCIER. 

Lib. ÏTI, tit, xvi, De duobus De telles obligations ont cet: 
reis stipulandi et promitlendi, effet que la chose est due tout $1.— Ex hujusmodi obligationi- entière à chaque stipulant et tout . 
bus, et stipulantibus solidum sin-: entière aussi par chaque promet- 
gulis debetur, et promittentes. tant. Dans les deux hypothèses, 
singuli in solidum tenentur; in toutefois, il n'y à qu'une chose 
utraque tamen obligatione una due, de sorte: que le payément 
res vertitur, ct vel alter debitum . reçu ou fait par. l’un éteint la 
accipiendo, vel alter solÿendo, créance ou la dette de tous. 
omnium perimit obligationem ét ‘ : D 
omnes liberat:. Fo 

549. L'obligation corréale une fois constituée, quel est:la . 
situation exacte des correi par rapport à la partie avec laquelle - 
ils ont contracté ? Dans l'examen de cette question, je mènerai 
de front la corréalité active et la corréalité passive, parce que, 
sous laréserve de quelques détails spéciaux à l’une ou à l'autre, 
leurs effets se déterminent d'après les mêmes principes, et ces. 
principes sont précisément ceux que j'établissais tout à l'heure, : 

- savoir pluralité de liens et identité d'objet. . Fr 
À la pluralité de liens jerattache les conséquences suivantes: 

1° en cas de corréalité active, le débiteur non encore poursuivi 
est libre de choisir celui des créanciers auquel il lui. plaît de 
faire le payement, de même que l’un quelconque d’eritre eux, le 
plus diligent ou le plus avide, peut le lui demander (L. 16, De 
duob. reis). Réciproquement, en ,cas de: corréalité passive, le 
créancier choisit à son gré celui des débiteurs qu'il veut con- 
traindre à payer, de même que chacun d'eux peut prendre l’ini- 
tiative d’un payement volontaire (1}; 2 l’un des correi stipu- 

. (1) Je raisonne ici dans l'hypothèse d'un payement ou d'une poursuite pour le :. : tout. Car il va de soi qu'un correus ‘ stipulandi, étant créancier in solidum, ‘ n'est pas forcé d'accepter un payement partiel, de même qu'un correug promit- tendi, étant débiteur éx solidum, n'est pas admissible à offrir et à déposer sa : part seulement, quoiqué le créancier puisse consentir à la. recevoir (L. 34 1, De sol, XLVI, 8). Mais à l'inverse, il n’y a pas le moindre doute sur. la possibi- . lité d’une poursuite partielle, soit qu’on la suppose exercée par le créancier uni- 
que contre un des correi prenitiendi, ou par un des correi stipulandi contre ° - 
ébiteur unique {L. 3 Sf{;L. 11 r, De duob. reis). On peut seulement se de- 

mander si cette limitation apportée À la poursuite donne ouverture al exception 
litis dividuæ {n° 895) en faveur des débiteurs qui n'ont pas été poursuivis Te contre les créanciers qui n’ontpas agi. La même question peut s'élever Le eo créancier qui a un débiteur principal et un fidéjusseur poursuit Vun por partie. 

. Dans l'un et l'autre cas, je n’hésiterais guère à la résoudre négativement. .
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landi peut, à l'exclusion des autres, recevoir un gage ou un fidé- 
jusseur, de même qu’à l'inverse de telles sûrotés sont valable- 
ment fournies par un seul ou au nom d’un seul des correi promit- 
tendi {L.6 $ 1, De duob. reis) ; & il peut arriver que l’un des” 
Hens se dissolve par une cause purement personnelle à l’un des 
correi, et alors l'obligation persiste à l’égard des autres. Il ya 
seulement un créancier ou un débiteur de moins.: Cette idéo s’ap- plique certainement, en cas de corréalité passive, lorsque la capitis deminutio _afteint l’un des débiteurs (L. 19, De duob. reis), et il est probable qu'on l’applique aussi en cas de cor- réalité” active, lorsque, l'obligation ayant été contractée à titre gratuit, l’un des stipulants acquiert, en vertu d’une autre cause également gratuite, la Propriété de la chose duo (1). D'autres applications ‘se conçoivent encore, et celles-lA com- munes à l’une et à l’autre corréalité, dans l'hypothèse d'un pacte de non petendo in personam consenti soit par l’un des costipu- lants, soit à l’un des Copromettants, ou encore lorsque l’in inte- grum restitutio est prononcée contre un seul des créanciers ou en faveur d’un seul des débiteurs (2); 4°en sens inverse, nonob- Stant la survenance d’une cause d'extinction qui affecte l’obli- gation elle-même, il est possible qu'une cause toute per- Sonnelle à l’un des correi maintienne, en ce qui le concerne, le lien dissous à l’égard des autres. Tel est le résultat qui se produit quand la chose due périt fortuitement après la mise en demeure d’un seul des correi Promiltendi. Ce cor- reus reste tenu malgré la libération de tous les autres (L. 32 $ 4, De usur., XXII, 1.— L. 173 $ 2, De reg. jur., L 17). 550. Plus importantes encore et plus remarquables sont les conséquences qui dérivent de l’unitéd’objet. Elles se divisent en deux séries, 

igati 
x séries. Les unes vont nous Montrer l'obligation corréale s’éteignant absolument par le fait d'un seul des correi, ct, en 3 

sens inverse, les autres nous la montreront se perpétuant à l'égard de tous par le fait d’un seul. Voici d’abord les conséau i apparti 
| l quences qui appartien ù mière série : on F4 | PP FRE à le pre 

(1) Pour comprendre cette dernière h on 501 | 

. l ] ÿpothèse, on i É 
dit Sur la règle : duæ lucratire cause in cumdem Romine Tera à ce ae j'ai 
gere RON possunt (n° 400). Do "+ eamdem rem 

: Signez ce qui sera dit bientôt I ct de la confusion {n° 552 in fine) E qu erent, (TA 
» De 147, texte et note 2)
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1° Dès. qu’il y a: Litis, contestatio.sur la demande judiciaire. . 

. formée par l'un des correi stipulandi ou contre l'un des correi : 
promittendi, le droit ou l'obligation des autres. disparaît, soit 
ipsojure, soit per exceptionem. (LL. 2 et 16, De duob. reis. — 
L. 5 in fine, De fid.,XLVI, 1. — L. 51$ 4, De evict., XXI, 2). .: 
D'une part, en effet, c'est une règle absolue'que la Litis contes- 
tatio rend non recevable une nouvelle action: relative. au: droit 
déjà déduit in judicium; la force. de l'obligation corréale.se 
trouve donc épuisée à l'égard de tous les costipulants ou copro- 
mettants, même de ceux qui ne figurent pas au-procès. D'autre 
part, il est vrai, la litis contestatio engendre-un droit nouveau; 
mais ce droit ne saurait ni appartenir à des tiers, ni les grever, 
et ce sont évidemment des tiers que ceux qui, même ayant été 
parties au contrat, restent en dehors des poursuites. Désormais 
donc la qualité de créancier'où de débiteur se fixe d'une Ma 
nière exclusive et irrévocable sur la tète du correus demandeur . 
ou défendeur {1}. 7: "": "1 ; 1 U. 

2? Un seul payement dissout tous les liens que l'obligation. 
corréale a fait naître. Et peu importe qu’il soit fait tout entier à 
lun ou par l’un des correi, ou qu'au contraire chacun ne reçoive . 

- Où ne donne que sa part de la chose due ($1 sup. —L. 3481, De. 
sol., XLVT, 8). Dès que la totalité de cette chose a été fournie 
une fois, l'obligation est entièrement éteinte, eten conséquence 
tout payement ultérieur fait par erreur donnerait lieu à la con- 
dictio indebiti, SU Ne 

À. 3 Ce qui est vrai du payement doit être vrai aussi de tous 
“les modes d'extinction que les Romains ont l'häbitude de com- 
parer au payement pour en déterminer les effets. Ces modes 
sont l’acceptilation, la novation, le Sérment: extrajudiciaire et 
le pacte de constitut. Reprenons-les un à un: 1e sur l'accepti- 

‘ lation, les textes paraissent d'accord : faite par l’un des correi 
stipulandi, elle détruit le droit de tous, les créanciers; faite à 
l'un des correi promittendi, elle libère tous les débiteurs (L. 2, 

‘ 
; 

(1) Serait-il possible qu’une seule et même formule délivrée à tous les costi- : 
pulants ou contre tous les copromettants contînt la demande du tout au pra fit de chacun ou contre chacun ? I! ne faut pas hésiter À répondre négativement. 
Car, d'abord l'emploi. d'un tel procédé supposerait quele même droit pont nie déduit plusieurs fois in judicium. Puis la matière de la fidéjussion nous fo8 Tas 
1c1 une analogie décisive ;. nous voyons, .en effet, que le créancier ne Peut que 
Poursuivre pour le tout et le débiteur principal et son fidéjusseur.Il.n9 peus - Choisir entr'eux ou diviser ses poursuites (L. 1,.C., Dejidtut, V,.57) EL un | | | ; E 10 

”
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De duob. rois: = L. 18 $ 12; L. 16 ‘pr., De acc., XLVI, 4) (1) ; 
* 2 sur la novation, nulle difficulté quand il s'agit de corréalité 

assive. La promesse nouvelle, faite ou par l'un des correi, ou 
en son nom par un tiers, les libère tous (L. 20, Ads. c. t. Vell., 
XVI, 1) (2). Mais, en matière de. corréalité active, les .Pan- 

_ dectes nous révèlent une controverse : d’après Venuleius, soit 
. que l’un des créanciers stipule lui-même animo novandi, soit que 
dans la même vue il'fasse stipuler un tiers auquel il délègue 
le débiteur, le droit de tous périt (L.31 $ 1, De nov., XLVI, 2). 
D'après Paul, au contraire, jamais la novation faite par un seul 
des- correi stipulandi ne pourrait être opposée aux autres 
(L.27 pr., De pact.; II, 14) (3). La première opinion est beau- 
coup plus conforme à l’ensemble des décisions universellement 
admises par les jurisconsultes, et il est difficile de douter qu'elle 
ait prévalu, surtout. si l’on considère que le texte qui la con-. 

State figure au siège même de la matière, au titre De novationi- 

‘ ce résultat qu'Ulpien constate sans l'expliquer. 

teurs, ce qui implique bien clairement quel n 

: donné plusieurs argentarii associés et devenus créanciers 

monde. Voici deux des explications auxquelles 

bus, et qu’il n’a pas pu y être inséré sans: réflexion, puisqu'il 
insiste sur l'existence d’une controverse; 3 sur le serment, les 
textes sont décisifs : tous les correi stipulandi perdent leur 

°: (1) Ulpien suppose qu’un mari, ayant pour correct promittendi sa femmo et ” Titius, fait à celui-ci une acceptilation gratuite. Titius, ditil, sera libéré, mais la femme reste tenue (L. 5 $1, De don. int. tir., XXIV, 1). Cetto: décision ne contredit pas la doctrine réçue: la femme sans doute est libér£o de l'obliza. tion corrénle, mais par cela même et comme conséquence de la règle qui prohibe les donations entre époux, une nouvelle obligation commence à Îa grever. C'est 
(2) Ce texte est conçu dans l'hypothèse d’une femme qui s'est portée expro- missor pour un seul correus, et il décide que, si elle oppose Je séuatusconsulte Velléien, le créancier pourra se faire restituer son action contre tous les débi- 1 ovation résultant de J: ss de la femme les à tous libérés. ° : 9 1 promesse (3) La question principale que ce texte examine consiste à savoir si, Ctant . 

par voie d'erpensilati le pacte de remise que l’un d'eux consent peut être opposé aux autre 7 au ne 
prononce pour ln négative, et à l'appui de sa décision il produit ce motif donné 
.par Labéon : Nan nec novare alium POSE, quanvis ei recte solvatur, Puis il clôt 
son développement Par une phrase qui étend AUX Correi stipulandi co qu'il a 
décidé relativement aux argentarii socii, Nombre d'interprétes ont cherché à avertisse lui-même assez clairement que sa d 

S 
"eis stipulandi dicen rapporterait qu'au pacte de RON petendo, mais £ an cts. no 80 

Ja décision relative à 1 i 

1 1 | . € à la nova 
se nestreindrait, on ne voit guère Pourquoi, aux argentarii: 20 la novation One 
vien: rait 1e que pour servir de base À une Comparaison, mais elle ne serait 
pas e le-même 1 objet d'une décision. Le jurisconsulte voüdrait seuleme t di 
que le droït d'agir in solidum qui 

Onttare 

; e c appartient au correus sti pulandi i 
pas le droit de faire remise, de même que telles personnes Dre exem ler os Rl ; 
famille ou nos esclaves, peuvent être auto voi nage de 

À S risées à ‘ue cette faculté contienne celle de nover, “ FéSevOlr un payement Sans
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créance, lorsque, sur la proposition de l’un d'eux, le débiteur 
jure qué la dette n'existe pas, et à plus forte raison le serment 
déféré à l’un des correi promittendi et prêté par luientraîne-t-il 
libération de tous les autres (L. 28pr. et $ 3; Dejurej., XIE2)(1); 
4 enfin, à l'égard du pacte de constitut, Paul nous apprend que,’ 

-. Conelu entre le débiteur et l'un des correi stipulandi, il enlève 
aux autres le droit de recevoir le payement; c’est donc qu'il les 
dépouille de leur qualité de créanciers (L. 10, De pec. const., 

: XHI, 5). Et de là, sans grande hardiesse, on peut induire que, 
” fait par l'un des correi promittendi, il dégage tous les autres. 

A A. Dans la mesure des effets qui viennent d'être décrits, cha- 
cun des costipulants est réputé aussi pleinement maître de la 
créance que s’il avait stipulé seul, de même que chacun des 
copromettants peut à son gré ou au gré du créancier être tenu 
pour seul obligé. Cette théorie fut-elle admise dès l’origine ? A 
l'égarddes copromettants, je n’aperçois aucun élément de doute; 
mais, en ce qui concerne les costipulants, j'estime qu’elle ne 
s'imposa pas:sans résistance. La controverse relative à la 
novation faite par un seul des correi stipulandi n’est, à mes” 

\ 

yeux, que le reste d’une controverse autrefois plus générale :. 
ce qui le prouve bien, c’est la forme même du raisonnement sur 
lequel Venuleius s'appuie pour établir sa doctrine. Comment 
nier, dit-il, que l’un des créanciers puisse par une novation 
éteindre le droit de tous, si l'on reconnaît qu’il l'éteint par la 
réception du payement volontaire, par une acceptilation ou par 
une demande en justice ? Or sur ces trois points, ajoute le ju- . 
risconsulte, on s'accorde à peu près (fere convenit); cet accord 
n'était donc ni entier ni de vieille date, et en effet, quoi de plus 
naturel que des résistances opposées à une théorie qui , mettant 
les créanciers à la merci les uns des autres, sacrifiait véritable- 
ment le bon sens à un étroit esprit de logique? ‘ 

Reste à signaler une importante réforme.due à l’empereur 
Justinien : il décida que désormais la demande formée contre 
l'un des correi promittendi laisserait subsister l'obligation des. 

(1) IL est possible que le serment porte sur cette seule question : celui qui . 
éfère est-il correus stipulendï, ou celui auquel on le défère est-il correus pro mi 

tendi ? En pareil cas, il rentre évidemment dans la catégorie des, que. 
qui libèrent une personne sans supprimer l'obligation elle-même D ii2prs 
produit son effet qu'entre les parties (arg. de la loi 28 $ 1 et d 
De jurej). ": :"- a. ° Lo te
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| d., VIII, 41) (1). De cette façon l'insol- 
Fabilité du tee nOUro ns ne devait plus retomber, comme 
autr fois sur le créancier, iniquité d'autant plus criante que 
Do we ui n'est pas payé il n’y a d'autre ressource que de pour- 
Suivre, Aussi l’action en jus tice n'aurait-ell jamais dû ones 

_ milée à la novation, à l'acceptilation, ni, d'une manière gén ra , 
aux modes d'extinction a. supposent chez le créancier une 

| inement libre (2). | 
| Passons à la seconde série de conséquences engendrées par 

 Sapauons que sur l’offre du débiteur l’un des correi.sli- 
pulandi jure que la dette existe, Sans. aucun doute tous les 
costipulants pourront se prévaloir de ce serment. | . 

_ æœ Si l'objet que plusieurs correi Promillendi doivent en- semble vient à périr par le fait de l’un d'eux; l'obligation se per- 
pétue à l'égard de tous (L. 18, De duob. reis). Que cette décision 

_ soit bien engendrée par l'unité d'obligation qui dérive elle-même . de l'unité d'objet, cela est facile à démontrer : supposez, en effet, que par deux contrats distincts deux Personnes aient promis le même esclave au même créancier ; si l’une d elles tue © l'esclave dù, elle reste tenue, mais à l'égard de l'autre débiteur ce fait constitue un cas fortuit qui le libère. Maintenant n'est-il pas contradictoire que le Ccorreus promiltendi, qui, comme on l’a vu (n°549 in fine), ne répond que de sa demeure person- 
nelle, réponde pourtant du fait de ses correi ? Non, car la mise - en demeure est l'œuvre du créancier. lui-même ; il dépend de lui d’interpeller tous les débiteurs, tandis qu’au contraire leur conduite à l'égard de la chose due lui échappe absolument (3). 

(1) On lit dans un texte du Digeste (L. 8$ 1, De leg. 1, XXX) que l'obliga- 
tion s'éteint si cum nn0 actum sit, ct solutum. L'interpolation de ces deux der- 
niers mots est évidente. L 

7 
‘ 

(2) En ce qui concerne la poursuite exercée par l'un des Costipulants, le ei- 
lence de Justinien prouvé qu'il n'a pas entendu modifier le droit antérieur, ct 
cela n'a rien que de raisonnable : Puisque chaque Costipulant conserve le droit de 
recevoir le payement intégral, la logique veut que celui qui poursuit soit traité, 
à l'égard de £es correi, comme s'il avait été payé au début même de la pour- 
quite et que son droit ne dépende pas de la gêne ou de la mauvaise foi du 
ébiteur. : 

: (3) Il faut donc, sans hésiter, rejeter la doctrine très connue qui, prenant 
Pour point de départ une prétendue antinomie entre la décision relative au 

Jactum et la décision relative la demeure, ] i i la demeure d’un Cerreus ne nuit pas à 
? Q Ccide que 

: ai Ses Correi, on voudrait dire qu’elle n'ag- 

grave pas leur obligation, qu'ils restent tenus de la valeur. de la chose sans de- 

‘Voir en sus aucuns dommages-intérèts ; et à l'inverse, uand on décide que le
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3° Lorsque la prescription extinctive des actions eût été ad- 
mise d'une manière générale par la législation du Bas-Empire, 
.On se demanda si, interrompue du chef et à l'égard de l’un des 
correi stipulandi ou des correi promittendi, elle serait par con- | 
trecoup réputée iriterrompue à l'égard des autres. La question, 
discutée, paraît-il, avant Justinien, fut résolue par ce prince‘ 
dans le sens de l’affirmative (L.:5, C., De duob. reis, VHL, 40). 

\ 

II. — RAPPORTS DES correi ENTRE EUX: 

551. Deux questions se’ posént ici : {° si l'un des correi 
: Stipulandi à touché le payement intégral, est-il tenu d'en parta- : 
ger le bénéfice avec ses correi, et, d’une manière plus générale, ” 
celui qui à éteint le droit des autres est-il tenu de les indem- 
niser pour leur part ?-2° à l'inverse, le correus promittendi qui 
a payé l'intégralité de la dette ou procuré à titre onéreux, 
d’une manière quelconque, la libération de ses correi, peut-il. . 
recourir contre eux et faire supporter à chacun une part virile 
de ses déboursés ? — Les deux questions se résolvent. par une 
distinction entre les correi qui sont associés et ceux qui ne 
le sont pas, c’est-à-dire qu’il faut rechercher si la corréalité : 
avait ou non sa cause dans un intérêt commun à tous. Que par 
exemple deux copropriétaires, qui se proposent d'exécuter 
‘certains travaux sur le fonds indivis, s'adressent à un capita- 
liste et à cette fin stipulent de lui une même somme, où que, 
T'ayant reçue, ils lui en promettent ensemble le rembourse- 
ment, voilà une créance ou une dette corréale qui les intéresse 

- évidemment l’un et l'autre ; nous les tiendrons donc pour aSS0- 
ciés, et celui des deux qui aura touché ou remboursé la somme 
entière sera tenu ou investi d’un recours. Que l'exercice de ce 
recours, ou,. en d'autres termes, que la répartition finale du. 
bénéfice ou de la cliarge résultant de l'obligation .soit subor- : 

fait de l’un nuit aux autres, on voudrait signifier simplement que leur obligation 
‘n'est ni dissoute ni diminuée, qu'ils continuent de devoir la valeur dela chose 
sans être tenus à des dommages-intérêts. De cette façon, et en dépit des appa- 
rences contraires, la mora et Je factum se trouveraient soumis À une règle abso- 
lument identique. Cette interprétation n'a pas seulement le tort d'ajouter Es 
textes: au fond elle méconnait une différence réelle et très légitime entre d* 

‘ mora et le factum, et de plus elle s'appuie sur une idée tout à fait rs F6 
£ar jamais l'inexécution d’une promesse ayant pour objet un corps cer di sert 
donne lieu à de véritables dommages-intérêts, c'est la valeur de la chose q 
de mesure à la condamnation (LL, 179 et 1U3, De verb sign., L, 16). . 

D 2
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donnée à l'existence d’une société ou communauté d'intérèt, 

cela ressort avec évidence d'un texte déjà analysé qe 402). 

. Quand l’un des correi stipulandi ou promillendi meurt laissant 

des legs et qu'il s’agit d'appliquer la loi Falcidia, on se 
. demande, avons-nous vu, si la créance corréale doit être comp- 

tée dans l’actif du défunt ou la dette corréale déduite do son 
passif. Or que décide-t-on ? S’'ily a société, l’hérédité est répu- 
tée créancière ou débitrice pour moitié; s’il n’y à pas société, 
la question reste provisoirement indécise, car celui-là sera 

. regardé comme ‘ayant été seul créancier ou seul débiteur qui . 
aura reçu ou fait le payement (L. 62 pr., Ad leg. Falc., 
XXXV, 2). Il est difficile de mieux dire qu’en l'absence de 
société le créancier qui touche tout garde tout par une sorte 
de droit d'occupation, de même qu’à l'inverse le débiteur qui 

* paye la dette entière en subit exclusivement la charge. 
Jusqu'à présent nous trouvons les rapports réciproques des 

. Correi gouvernés par des principes absolument identiques, soit 
‘qu’il s'agisse de corréalité active ou de corréalité passive. Mais 

si nous nous -plaçons dans l'hypothèse spéciale d'une société, - les deux corréalités vont se séparer par une différence qui n'est pas sans intérêt : c’est qu'entre correi Stipulandi lo recours ne s'exerce jamais que par l'action pro socio, tandis qu'entre correi promittendi il s'exerce tantôt par cette voie, tantôt à l'aide des actions qui ont appartenu au créancier lui- même. C’est,en-effet, le droit du Copromettant qui libère ses associés d'exiger la cession de ces actions, soit comme condi- tion d’un payement volontaire, soit, dans le cas de poursuite en opposant l’exception doli mali (L. 65, De evict., XXI 9), et cela lui est particulièrement avantageux quand les autres correi avaient fourni quelque sûreté Spéciale. A. D'après un, grand nombre d'interprètes, la cession des actions pourrait être exigée même par le correus promittendi non associé, de sorte qu'entre la corréalité active et la corréa- lité passive il y aurait une Seconde différence bien autrement profonde que celle qui vient d'être signalée : en effet tandi 
; . . . ° 3 1S que l'absence de société exclut Certainement toute çs èce d recours entre correi Stipulandi, elle n'empêcherait pas lo 2 . T'EUS promillendi qui paye ou qui est poursuivi de se cor- un. Cette doctri ’ i ; fens- ge 27 Procurer 

: rime s autorise, j'en Gonviens, de deux textes plutôt embarrassants que décisifs (L. 65, De evict., XXI, 2. _— 
s
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L. 2, C., De duob. reis, VIII, .40). Mais d'abord comment la 
concilier avec les principes ? Pour être fondé à exiger une ces- 
sion d'actions, ne faut-il pas, en règle générale, s’autoriser d’un 
“droit antérieur soit contre celui auquel elles appartiennent au- 
jourd’hui, soit contre ceux qui en sont tenus? Or, à coup sûr, le 
correus promittendi n’est pas créancier du stipulant, et par 
hypothèse, puisqu'il n’y a pas société, il ne l’est pas non plus 
de son copromettant. Puis comment, dans cette doctrine, Ul- 
pien (L. 62 pr., Ad leg. Falc.) pourrait-il nous dire qu’étant 
donné deux correi promittendi non associés, on ne sait pas 
d'avance quel est celui dont le patrimoine est grevé? N'est-il : 
pas de la dernière évidence que la dette corréale devant finale- 
ment, grâce à la cession d'actions, se diviser entre eux, dès à 
présent on la compterait pour moitié dans le passif de l’un et 
de l’autre ? Car de raisonner dans la supposition que celui des 

. deux qui payera ou qui sera poursuivi n’usera point du bénéfice 
‘que la loi lui accorde, ce serait puérilité pure (1). Je vais plus. 

” loin, et je ne crains pas de dire d’une manière générale que la 
différence constante que les textes établissententre la situation 
des copromettants associés et celle des copromettants non as- 

* Sociés devient tout à fait inintelligible, s’il est vrai qu'entre ces 
derniers une cession d'actions puisse créer après coup des rap- 
ports semblables à ceux qu'eût établis dès le début l'existence 
d'une société (2j. Comment se fait-il notamment que, l’un des 
correi venant à hériter du créancier, l’autre correus demeure 
tenu pour le tout? La confusion, pur cas fortuit, aurait donc. 
cet effet d'enrichir le correus' en la personne de qui elle s’opère 

et d'appauvrir l’autre! Comment comprendre aussi que la libé- : 
ration étant léguée à deux correi dont l’un estpater et l’autre 
cœlebs, celui-ci doive être délégué pour le tout à celui-là (T. I, 
p. 1064, note 2}? Non seulement donc le .cœlebs ne profiterait . 
pas du legs à lui laïssé, mais il y perdrait! Toute la difficulté, 

(1) Pour écarter l'autorité de ‘la loi 62, on à fait remarquer que Ja décision 
. qu'elle donne est attribuée À Julien, ce qui est exact, et on a dit que prob ns 
ment, à l'époque où vivait ce jurisconsulte, le droit d'exiger la cession ipien - 
n’était pas encore reconnu aux correi promittendi. Je. réponds À cela Loest 1à 
s’approprie la décision de Julien par cela même qu’il ne la critique pas- 
un procédé tout à fait familier aux jurisconsultes romains. on consultera 

5 : er ici, peu plus loin (2) Pour bien comprendre l'idée que je ne fais qu’indique 
ee décisions que je reproduis ou auxquelles je fais allusion un 

me 55%. dé er ee tee »
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“en présence de ces arguments, se réduit à. expliquer les deux 
textes sur lesquels on prétend fonder ce droit à obtenir la ces- 
sion d'actions, et cette difficulté disparaîtra si l'on consent à 
admettre qu’ils se placent exclusivement dans l'hypothèse d'une. 
société. Cette interprétation est autorisée, quant à l’un (L. G5, 
De evict.}, par la nature de l'espèce prévue (1), et quant à l’autre 
(L. 2, C., De duob..reis), par son langage même (2). - 
552 2. Les rapports spéciaux que l'existence d'une société 

crée entre les correi réagissent dans.unce certaine mesure, en cas de corréalité active, sur leurs rapports avec le débiteur, et, en cas de corréalité passive, ‘sur leurs rapports avec le créancier. Je veux dire qu'à plusieurs égards, là où le correus non associé pourra se comporter comme s'il ‘avait seul stipulé ou seul promis, le correus associé ne le pourra pas; en d'autres termes; aux effets que nous avons déjà déduits de l'unité d'ob- ‘jet viendront s'ajouter, s'il n'y a pas société, quelques autres . effets que l'existence d’une Société rendrait impossibles. De cette formule un peu vague j'ai déjà signalé deux applica- tions (3). Les textes vont m’en fournir plusieurs autres : 1° Soit un compromis intervenu entre l’un des deux correi 
., 

{1} Voici cette espèce : un débiteur qui a hypothéqué 5a ch de sa propre dette, meurt laissant deux héritiers : ceux-ci vendent conjointement 
la chose grevée, et chacun fait pour sa part la promesse du double : puis il yen 
2 un qui paye le créancier Jusqu'à concurrence de son obligation personnelle 
L'acheteur venant ensuite à subir l'éviction, deux questions s'élèvent : 1e l'action 
ex slipulatu duplæ doit-elle être admise même contre celui des héritiers quia 
cessé d’être personnellement tenu ? Oui, dit Papinien ; car l'hypothèque à raison 
de son indivisibilité, a continué de grever la chose pour le tout ; 2% cet héritier 
peut-il du moins exiger que le créancier lui cède ses actions contre l'autre hé. 
ritier? Non, dit Papinien, et Pourquoi? parce que dans l'espèce les deux cohéri- 
tiers n’ont pas contracté une obligation corréal 

c ntra à atio e. Donc, conclut. il y avai 
corréalité, la Cession des actions serait due! Oui sans doute elle le sont? ; als 
cela tient à ce qu entre deux covendeurs la corréalité 1 8 socié! 

OS0 pour la sûreté 

ë 3 \ e endi pui . Fa cession des actions, mais qu’il le pourrait dans E dce. 7 LOUS Cas demander 
2) Les empereurs Dioclétien et Maximi F 

2 ter en, SUpposant 6 
,. 

J'ens qui a tout payé a négligé de demander Ia FE guidemment que lo core 

i 

ssion des actions l'autori 
néanmoins À exercer un recours, et ce re être que sur et 

D 

cours n 

CSsO ne RCE D Const 
© peut être fondé que sur une : Ê ion que le créanci , i 

pas eu le droit de refuser. Je joonnais Que tout cela est exact. Mais que SUPDoR emprunté ter sens de cet adverbe que d'y voir l’ XDTéSIon son rrniter. Or, est.ce forcer le le même acte, mais d'une ’intérê D sinple Je Le ange dans 

ê acte, 
Communauté d'intérêts? C t ainsi 

o 

Auniler s'emploie pour Marquer l’état d'indivie: ie ppt que le not con 

. 

a 

£ 

7 

parier Sex 
État, d'i division (Cic., Pro Ztosc. slmer,, 37 (3) Elles sont relatives au legs de libération (T.1,p s 

0ir Sur une autre matière la loi 5  QUt texte et notes 1 et 2). 
Dr, Si quis caut. (IE, 11).
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. Stipulandi et le débiteur, où entre l’un des deux. correi. pro- 
-mittendi'et le créancier. La demande qui serait formée ultérieu- 
rement par l'autre costipulant ou contre l’autre. copromettant 
rendrait-elle exigible la peine promise par celui ou à celui qui . 
a figuré dans le compromis? Non, s’il n'y a pas société; oui, 
‘s'il ya société. Et, en effet, en l'absence de société, la pour- 
suite exercée ou. subie par le correus resté étranger au com- 
promis ne profite ni ne nuit à:ses correi, puisqu'il n’a pas de . : 
compte à leur rendre ou à leur demander. Au contraire, en | 
“cas de société, tout ce que le correus recevra ou payera devra 
se répartir entre lui et les autres, d’où il suit que l’action inten- 
tée par lui ou contre lui est réputée’ intentée pour partie par 
celui ou contre celui qui a fait le compromis : elle en est donc 
la violation (L. 34 pr., De rec., IV, 8.‘ : 2... 2 

2 Le créancier qui consent un pacte de remise in rem à l’un: 
des correi promittendi, peut-il poursuivre l’autre correus sans 
craindre de se voir repoussé par l'exception pacti conventi? . 
Oui, s’il n'y a pas société; car cette poursuite ne réfléchira pas 
contre celui qui a reçu la remise; non,:s’il y a société, car ici 
le recours du correus poursuivi aboutirait à supprimer partiel- 
‘lement l'effet du pacte (LL. 23 et 25 pr., De pact., II, 14). Cette 
seconde solution, toutefois, peut paraître excessive. N’eût-il 
pas été, en effet, plus équitable et:plus conforme à la volonté . 
des parties d'admettre que lé correus étranger au pacte pour- 
rait être poursuivi jusqu’à concurrence de la part qu’il devait 
supporter dans la dette? Si l’on décida autrement, ce fut sans 
doute par une conséquence exagérée du principe qui met à la - 
charge commune des associés toute somme payée par Fun 

d'eux ex causa societatis (1... , 

{1} Envisageons l'hypothèse d'un pacte in rem consenti au débiteur par l’un 
des correi stipulandi. . Ce pacte peut-il être méconnu par le correus stipulandi 
qui n’y a point participé? Oui certainement, si les correi ne sont pas socii; mais : 
our le cas contraire, la question paraît avoir été discutée entre les jurisconsultes. 
aul décide que le correus resté étranger au pacte peut poursuivre le débiteur, 

et évidemment le poursuivre pour le tout, sans avoir à craindre l'exception pact? 
conventi (L. 27 pr., De pact., 11, 14). Les adversaires de” cette: opinion se fon- 
daient probablement sur ce principe que toutes les sommes touchées par un'asr: 
socié eæ causa societatis doivent se partager entre lui et les autres associés. Dans | 
l'espèce, done, le’ correus qui poursuit devant compte des’ résultats de SO ne 
tion au correus auteur du pacte, celui-ci obtiéndrait indirectement un 0 ne 
tage auquel il a renoncé, et la volonté des parties serait méconnue. ce. FR que 
nement avait quelque chose de très juste; mais en en tirant la conc Wolait la 
le correus étranger au pacte ne pouvait rien demander du tout, Nos L'opinion 
règle générale d’après laquelle uno convention ne nuit pas à des tiers.
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3° Le créancier, devenu débiteur de l’un des correi promit- 
tendi pour une somme égale au montant de la dette corréale, 
peut-il poursuivre avec succès l’autre correus ? Et, d'une 
manière à la fois plus précise et plus générale, la cause de 
compensation qui n'a pas encore été opposée par celui des 
copromettants en la personne duquel elle s’est produite 
fournit-elle une exception à l’autre ? La réponse se déduit tou- 
jours de la même distinction : s’il y à société, mon correus 
venant à payer recourrait contre moi ct m’ôterait ainsi le bé- 
néfice de la compensation; on lui permet donc de l’opposer de 
mon chefet dans mon propre intérêt. Si au contraire il n'ya 
pas société, le même inconvénient n'existe plus; mon correus 
-sera donc obligé de répondre aux poursuites qu créancier, et comme par là il me libère de l'obligation corréale, je conserve- 
rai purement et simplement ma créance (L. 10, De duob. rois) (1). 

. 4° Supposons. que le créancier hérite de l'un des correi promittendi ou ait pour héritier l'un d'eux. La confusion qui “s’opère en de telles hypothèses supprime un débiteur plutôt Qu'elle n’éteint la dette. Mais on se demande dans quelle mesure l'autre débiteur restera tenu de payer? Or ce sera pour le tout, en l'absence de société; car comme il n’a pas alors de recours à exercer, son Codébiteur conservera dans toute leur plénitude les avantages dela confusion. Ce ne sera plus au contraire que pour une moitié, s’il y a société ; car, ici la garantie due au correus fait qu'il ne pourrait payer le tout sans acquérir le droit de se - faire rembourser la moitié (L. 71 pr., De fid., XLVI, 1) (2). 

. 4 Paul était donc meilleure à ce point de vue. Mais elle parait mauvaise en ce qu’elle enlève au débiteur le bénéfice du pacte.” Aussi, en admettant qu'elle ait prévalu, je Suis porté À croire que le débiteur pouvait opposer uno exception 
doli mali jusqu'à Concurrence de la somme que Îe corrcus poursuivant aurait dû restituer à son correus. Ceci admis, il y a uno différence pratique sérieuse entre à remise consentie par le socius et ia remise consentie par le non socius : celui-ci n6 fait que Supprimer son propre droit sans diminuer l'obligation du débiteur ; 
celui-là, au contraire, le décharge réellement d’une part de la dette. . (1) Dans le silence des textes, les interprètes se sont demandé sile débiteur 

: devenu créancier de l’un des correi stipulandi peut opposer la Compensation 
à l'autre, Au cas où il y a pas société, la négative ne fait aucuu doute 

. Que s'il Ya société, j'hésite : Pour admettre encore la négative,-on dit que la 
- Sompensalion opposée au créancier qui poursuit lui imposcrait le risque de 
l'insolvabilité de son correus contre lequel il devrait recourir. Or ajoute-t-on 
un tel résultat ne saurait dépendre de la volonté du débiteur. Mais, dans l’opi- 
nion ontraire, ne peut-on pas répondre aue telle est pourtant ln conséquence 
cet ne u payement volontaire fait entre les mains de l'un des costipulants (2) Les textes n6 prévoient pasla confusion qui peut s'opérer entre la personne 

1
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553. La comparaison dela corréalité avec société et de la - 
corréalité sans société soulève une difficulté-grave. La corréa- 

lité avec sociétése conçoit à merveille, chaque correus sachant 
d'avance quel doit être définitivement son bénéfice ou sa charge. 
Quant à la corréalité sans société; au premier aspect elle fait . 
l'effet d'un jeu de hasard où chacun s'expose volontairement 
à être dupe. S'agit-il, en effet, de correi stipulandi : le droit de 
l'un peut s’évanouir à chaqueinstant, soit par le fait de l'autre, 
soit par le fait du débiteur. S'agit-il de correi promitlendi : ‘ 
le créancier les tient tous à sa merci, libre comme il l’est de 

- Choisir celui sur qui il fera tomber définitivement le fardeau de 
la détte entière. Or, comment comprendre que des personnes, : 
même bornées ou médiocrement soigneuses de leurs intérêts, se 
placent d’elles-mêmes en.de pareilles situations ? On pourrait 
être tenté de répondre à la question.en faisant intervenir l'idée: 
de donation. ‘Deux ordres de combinaisons se concevraient : 
1° chaque correus est disposé à donner à l’autre la valeur com- | 
prise dans l'obligation corréale, le donataire devant être, en. . 
cas de corréalité active, celui qui aura tout touché, .et, en cas 
de corréalité passive, celui qui n'aura rien payé; % l'obligation 
elle-même est contractée à titre gratuit, soit que le débiteur 

. Consente à gratifier indifféremment l’un ou l’autre des costipu- 
lants, ou que les deux correi promittendi soient tous les deux . 
disposés à-gratifier lé créancier. Voilà des hypothèses possibles 

- Sans doute: mais fournissent-elles une explication pratique des 
textes, et n'est-ce pas’ chose de pure fantaisie. que ces dona- : 
tions dont on ne pourrait dire dès le début par qui ou à qui 
elles sont faites ? La difficulté reste donc tout entière, eb ce qui 
l’'augmente encore, c’est que la corréalité sans société est celle - 
que les jurisconsultes prévoient d'ordinaire en première ligne, 
comme constituant le droit commun, de sorte que l'existence 
d’une société doit être prouvée par le correus qui l’allègue (1). 
En résumé done, le problème est double, et je le pose en ces 
termes : 1° trouver des cas où l'obligation corréale non accom- 
pagnée de société n'implique chez personne aucune vue de libé- 

du débiteur et celle de l’un des correi stipulandi. Mais on s'accorde à Four 
naître que la detfe subsistera pareillement pour moitié, s’il y a société, et D le tout en l'absence de société, : De l'occasion de {1) En ce sens, on consultera plusieurs des textes que j'ai eu De jid.). citer (L. H, De rec, — L, 8 $3; L. 29, De LB, leg. — Li T1 Pre |
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_‘-  ralité et pourtant n’aboutisse pas à enrichir l'un des correiaux 
dépens de l’autre; 2° expliquer pourquoi on ne présume pas la 
société. … US FL LL 

Sur la première question, je distinguerai d'abord entre la 
corréalité active et la corréalité passive. La corréalité active 
sans société se concevra très bien si l’on suppose entre les 
deux. costipulants un rapport de créancier à débiteur. Par 
exemple, Primus,.qui me doit un prix de vente ct qui désire 
‘s'acquitter, s'adresse, pour avoir une promesse d'argent, à un 
banquier chez lequel il a des fonds en dépôt ou qui consent à 
lui ouvrir un crédit. Mais il veut, cela est dans mon intérèt 
et ne peut nuire au promettant, que je stipule avec lui. Qui que 
ce soit de nous deux qui touche la somme promise, il no devra “pas de compte à l’autre en tant que correus : si c'est moi, - Primus sera par cela mème libéré de son obligation d’acheteur:; . ‘si c'est lui, il restera tenu, mais il aura entre les'mains de quoi : . Se libérer. Dans un ordre d'idées -Semblable, on peut encore supposer que mon mandataire a besoin d'argent pour l’exécu- tion de son mandat, et que, voulant lui en procurer, je le fais _. .Stipuler avec moi d’un capitaliste avec qui je suis en compte. Est-ce moi qui touche la somme : je la lui remettrai pour exé- * Cuter son mandat. Est-ce lui: ilse trouvera nanti des ressources nécessaires à cette fin. Mais, dans l’un comme dans l'autre Cas nous n’aurons de compte ensemble qu’à raison du mandat, et’ non comme correi (1). — Relativement à la: corréalité passive, voici l'hypothèse que l'on à proposée: je suis en compte avec deux personnes ; ce seront, si l’on veut, deux banquiers. À une époque donnée, j'aurai besoin d'une somme de cent sous d'or; pour être plus sûr de la toucher, je la stipule de l'un et de l’autre, Mais ils ne s'associent pas. Il est entendu que celui qui aura payé la somme la portera à mon débit: je veux dire que, s’il avait des fonds à moi, sa dette se trouvera diminuée d’au- . tant, et que, s’il m'ouvrait un -Crédit, il l’aura réalisé et sera 

la promettre à l'une et à l'autre, ne ; 
| À | , pouvant ou ne vouls £ L 

foïs. Il est clair que dans une telle situation l'un des deus sollcftoure ner genre 
. à une autre porte. :
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devenu mon créancier. Quant au correus qui n’aura rien payé, 
rien ne sera changé dans ses relations antérieures avec moi (1. 

Au surplus; si les hypothèses spéciales que je viens de pré- 
senter paraissentun peu: cherchées ou d’une application trop 
rare, l'idée demandat nous expliqueïa d’une façon plus générale 
la corréalité sans société. Il est fort possible, en effet, que l’un 

des correi soit simplement le mandataire de l’autre. Et alors, 
si c’est le mandant qui reçoit ou qui fait le payement, rien de 
plus naturel que de l’autoriser à garder tout ce qu'il a tou. 
-ché ou de lui refuser tout recours. Que si c'est le mandataire, il 
rendra ou se fera rendre compte par l’action mandali. Mais 
en aucun cas ce mandat ne se présume ; car si les parties vou-. 

-laient échapper à la nécessité de le prouver, elles devaient. non 
pas stipuler ou promettre comme correi, mais recourir aux for- 
mes de l'adstipulatio ou de l'adpromissio {2}. pois Lu 

_ Maintenant, pourquoi dans l’une et l'autre corréalité la so- 
ciété ne se présume-t-elle pas ? Ici la réponse ne saurait être 
embarrassante. J'ai déjà dit {n° 499) que les effets de la stipula- 
tion se déterminent indépendamment de sa cause, c'est-à-dire … 
sans qu'il y ait à se préoccuper des autres rapports juridiques 

. qui peuvent exister entre les parties. C'est ce principe qu’on 
applique en notre matière. Les formes spéciales de la corréalité 
n’apportent qu'une seule modification aux effets ordinaires de 
la stipulation : c'est que deux personnes sont investies de la 
même créance ou tenues de la: même dette. Mais entre ces. 
deux créanciers ou ces deux débiteurs existe-t-il des relations 
de société ? est-ce une communauté d'intérêts quiles a déter- 

. minés à contracter ainsi ? La formule du contrat ne le dit 
pas, etpour le savoir il faut interroger les circonstances: C’est 

donc aux intéressés à prendre leurs précautions, et,s'ilya lieu, - 
à s'assurer une. preuve de la société qui les unit. Allons-nous ;: 
conclure de là que la corréalité avec société ne-fût pas aussi. . 

PAR tes 1 

“ou 

oui L 

- (1) Pour rendre cette hypothèse encore plus vraisemblable, on peut supposer 
- que la somme promise me sera nécessaire, selon les circonstances, ou à. Ephèse ° 
ou d'Athènes, et que les deux banquiers qui me la promettent à Rome, où ils on 
pur établissement principal, possédent chacun une succursale, l'un à Ephèse, | 
autre À Athènes. ‘ nn ‘ de “ atai 
(2) Le correus promiflendi non socius qui prouve sa qualité de mandatnine 

peut, je n’en faïs aucun doute, exiger la cession des actions. Tout Ft LD essi on: 
Voulu soutenir précédemment n° 551), c’est que le droit d'obtenir cet! l 
n’est pas inhérent À la qualité de correus promittendi. | : - 

' 

v s
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usitée, beaucoup plus usitée peut-être que la corréalité sans s0= 
ciété ? Cette conclusion ne serait pas plus fondée que si l'on 
s'avisait de poser comme fait ordinaire la gratuité de la stipula- 

- tion, sous le prétexte que ses formes ne suflisent pas à révéler 
le caractère d’une opération à titre onéreux. 

IV. — DES SOURCES DE LA CORRÉALITÉ EN DEIONS DE LA 
: - ‘ STIPULATION. 

554 2. La stipulation, c’est-à-dire l'accord des volontés ma- -nifesté par certaines solennités verbales, telle jusqu’à présent nous apparaît la source des obligations corréales sctàès atta-" cher strictement aux expressions duo rei stipulandi, duo rei | promittendi, on pourrait croire qu'en dehors dela Stipulation il n'y à jamais de corréalité. Cela fut peut-être vrai à l'origine, mais il est.constant que de bonne heure la réalité cessa de ré- ‘ pondre au langage. Si l'on considère, en effet, que la formule . du contrat litieris et la formule du legs per damnationem im- .priment à la volonté de l'homme la même puissance que la formule du contrat verbis, on en conclura que, dès une anti- quité reculée et’ bien avant l’époque du développement scientifique du droit, la corréalité put s'établir tant par voie : d'expensilatio que par testament. Cette'solution, déduite du raisonnement pur, est confirmée par les textes. Des banquiers devenus créanciers ou débiteurs ensemble, et qu’on suppose très clairement n’avoir pas contracté verbis, donc avoir usé de la forme littérale si familière à cette classe de personnes, sont : assimilés à de véritables correi (L.9 pr.; L. 27 pr., De pact., TI, 14. —L. 34, Derec., IV,8). Nous Voyons également qu'un tes- tateur, faisant un legs quine doitêtre payé qu’une fois, peut l’im- poser en totalité à chacun de ses héritiers comme aussi l'adres- ser à plusieurs légataires dont l’un Quelconque demandera le tout, et la qualification de correi est expressément appliquée à ces divers héritiers ou légataires (L. 851, De leg. 1°, XXX. | : — L. 16, De leg. æ, XXXI). En dehors de ces hypothèses, c'est- à-dire partout où l'obligation se forme Sans solennités, j'estime ‘que pendant longtemps la corréalité fut impossible. Mais quand la jurisprudence eut reconnu la force des pactes joints - 1R continenti à Un contrat de bonne foi, et plus tard à un con- 
e



. ni d’une convention qui, comme le constitut, n’est sanctionnée que 

Vo 

:_ STIPULATIOXS ET PROMESSES CORRÉALES . 159 
trat de droit strict, la corréalité put évidemment résulter d'un 
contrat quelconque. Quant à la corréalité active, cette doctrine 
se révèle par deux ‘décisions relatives l’une au dépôt (L. 1 
$ 4%, Dep., XVI, 3), l’autre au mutuum (L. 9, C., Si cert. pet., 
IV, 2), et qu'il n’est pas téméraire de généraliser : si les textes 
eux-mêmes ne nous’ offrent pas cette généralisation, cela tient 
sans doute à ce que la corréalité active était beaucoup moins 
usitée que la corréalité passive. Quant à celle-ci, la précision 
_des témoignages ne laisse rien à désirer. Papinien, dans un 
texte décisif (L. 9 pr., De duob. reis), pose comme règle géné- 
rale et placée hors de toute controverse, que la dette corréale 
ne naît pas seulement de la stipulation, mais aussi du tes’ 
tament ou d’un contrat quelconque. Il est vrai qu’à titre 
d'exemples il mentionne seulement la vente, le louage, le com-. 
modat et le dépôt, c'est-à-dire des contrats de bonne foi. D'où 
l'on pourrait être tenté de conclure qu’il exelut le muluum, 

. mais en admettant, ce que je ne crois pas, qu’une telle exclu 
sion fût dans sa pensée, il est. certain que le droit définitif ne 
l’accepta pas; cela est prouvé par un texte de Paul (L. 71 
pr., De fid., XLVI, 1), et surtout par deux constitutions de 
l’empereur Dioclétien (LL. 5 et12, C., Sicert. pet.). Voilà donc 
le domaine de la corréalité devenu exactement aussi large que 
celui des obligations civiles qui supposentun accord de volonté: 
‘est-ce là le dernier terme de son développement ? Jene le crois 
pas. Ulpien (L. 16 pr., De pec. const., XIII, 5) nous apprend 
qu'une dette corréale peut naître du pacte de constitut, et, par 
réciprocité, sans doute une créance corréale en naîtraït aussi. 
Je généralise, et je conclus par cette règle: la corréalité tant 
active que passive impliqua toujours le consentement des par- 
ties (1); mais elle est possible, dans le dernier état des choses, | 
partout où l'obligation, quelle que soit la source du droit qui 

‘la sanctionne, a pour base le consentement (2). Et voilà pour- : 

(1) La corréalité établie par testament semble fournir une, objection contre 
cette proposition. Mais l’objection s’évanouit si l’on réfléchit qu'un legs ne devient 
obligatoire que par le concours de deux volontés, celle de l'héritier qui accepte 
l'hérédité et celle du légataire qui accepte le legs. Lo différente 

(2) Il y a,en ce qui concerne la corréalité passive, une théorie toute iqe rente 
de là mienne et que je ne puis négliger de faire connaître. Deux proposition toi 
résument : 1° la dette corréale ne résulterait jamais ni d’un contrat de 

tion ên factum, Tout ce que la volonté des parties pourrait gare nn hypothèses, ce serait de créer une obligation solidaire ( n° 556) ; 
la dette cor- 

/ 

ar une aC- : 
Le pareilles .
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quoi, à côté des vieilles expressions rei slipulandi, rei pro- 
‘nillendi, qui restèrent techniques, nous rencontrons es 
autres expressions rei credendi; rei debendi;mieux APpropa NS 
à la largeur de la théorie définitive (L. 34 pr., De rec., > 8). 

V.— LA CORRÉALITÉ DISTINGUÉE DE L’INDIVISIBILITÉ ET DE 
ro . LA SIMPLE SOLIDARITÉ, 

+ 

: 555 a. Deux confusions doivent être évitées :. l'une entre la 
|. corréalité tant active que passive et lindivisibilité, l'autre 
“entre la corréalité passive et la simple solidarité. . 

Quand Pobligation indivisible à plusieurs sujets actifs ou passifs, le droit d'agir compète pour le tout à chacun ou contre chacur, et néanmoins il s'éteint à l'égard de: tous par un seul payement ou par .une seule poursuite. Or, ce sont Jà des résultats également attachés à la corréalité. Mais qu’on y prenne garde : la corréalité dérive de la volonté des parties, l'indivisibilité tient à la nature de l'objet dû. Telle est la diffé- rence fondamentale au point de vue purement théorique, et de là un certain nombre de différences pratiques dont voici les principales : 1° tandis que la corréalité. active et la corréalité passive ‘vont très bien l’une sans l’autre, et'c’est le fait ordi- 
s 

réale pourrait se produire en dehors de toute convention, et c’est ce qui arrive- rait lorsque plusieurs personnes sont tenues Chacune pour le tout d’une obliga- tion qu'un seul payement doit éteindre, mais qui est sanctionnée par une con- 
dictio. telle que celle de plusieurs voleurs soumis à la’condictio furtiva. — À 
mes yeux, ces deux propositions sont l'une et l’autre absolument fausses. Pour 
Commencer par la seconde, qui est de beaucoup la moins import 
tronquer et qui, pris tel que Justinien nous le donne, la réfute Péremptoirement, 
Comme on le verra tout à l'heure (T. II, page 162, note D). Quant à la première pro- 
position, elle a d’abord le tort de méconnaître soit la décision d'Ulpien relative 

‘Au constitut, soit surtout l'assimilation si positive que Papinien établit entre les 
contrats de bonne foi et la stipulation. Puis, ce qui est plus grave, si l'on 
admet que dans le mutuum les pactes adjoints puissent engendrer la corréalité 
passive, comment leur refuser cette vertu danses contrats de bonne foi, alors 
surtout que de l'aveu de tout le monde ces contrats sont: justement .Ceux où 
l'effet des pactes adjoints fut le plus tôt et le plus universellement admis? 
Enfin, n'est-il pas contradictoire de Prétendre que 14 où la- Corréalité active est 
possible, la corréalité passive ne le soit pas ? Car les partisans du système que je 
réfute ne font aucune difficulté de reconnaître que Ja créance corréale peut ré- 
sulter d'un dépôt, d'une vente ou d'un autre contrat de bonne foi. Tout ce que



. STIPULATIONS ET PROMESSES CORRÉALES - 161 
naire, l'indivisibilité active et l'indivisibilité passive marchent . nécessairement inséparables (1); 2° où il n’y à qu'un seul créan- | cier et qu’un seul débiteur, la corréalité ne se conçoit: pas : l'indivisibilité, au contraire, ‘non: seulement se conçoit, mais produit encore certains effets (n° 515); 3 la corréalité n'empê- che pas le fractionnement de la créance ou de la dette entre les héritiers du correus décédé. Chacun d'eux, dans la mesure de sa part héréditaire, reste correus par rapport aux survivants, mais entre eux il n’y a pas de corréalité. Tout au contraire, on à Vu que c'est surtout lorsque le créancier ou le débiteur sont _ morts laissant plusieurs héritiers que l’indivisibilité se mani- feste dans toute la plénitude de ses effets (n° 517); 4 tandis que ‘la corréalité ne fait pas obstacle à une division volontaire des poursuites, l’indivisibilité entraîne nécessité de demander le tout ou de ne rien demander ; mais je rappelle que dans le cas de pluralité de créanciers celui qui agit n’obtient condamnation que pour sa part, résultat inadmissible quand c’est un correus ‘. Stipulandi quiexerce la poursuite in solidum {n°517 bis); 5ona vu qu’en principe le bénéfice ou la charge de l'obligation corréale nése divise pas entreles correi; tout au contraire, cette division . - constitue la règle en ças d'indivisibilité, car si l’un des créan- : ciers ou des débiteurs touche ou paye le tout, ce n’est point là l'effet d’une volonté commune, ce n’est que la conséquence fatale de la nature de l'objet. . . 556 2. La distinction dela corréalité passive et de la simple solidarité est plus délicate, parce que les textes ne nous don- nent ni une théorie toute faite des obligations solidaires, ni, je le crains, les éléments ‘nécessaires pour en construire une. La vérité est que les Romains ont procédé ici sans esprit de sys- tème, que chacune de ces obligations a ses règles propres, et: cela tient à l'extrême diversité des faits qui les engendrent. La : dette solidaire pèse pour le tout sur plusieurs, et néanmoins un seul payement l’éteintà l'égard de tous : voilà sa ressemblance avec la dette corréale. Mais elle s’en distingue par un caractère constant : c'est qu'ici on n’exagère plus l’idée de l'unité d'objet 

au point d'admettre que la poursuite exercée contre l’un des 
débiteurs emporte libération des autres. 
: ‘ ‘ - 3 1 et5, . (1) On pourrait être tenté de m'opposer deux textes de Paul (L. 85 $$ Ans LC De terb, obl.), mais, À mon sens, il n’y est pas question d'indivisibilité dans 
vralsens du mot. . nooee : 

u a | ci
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Je n'essaycrai pas d'énumérer les obligations solidaires, 
mais je crois pouvoir les ramener toutes à trois catégories géné- 
rales : 1° les unes, et ce sont de heaucoup les plus fréquentes, 

- dérivent du consentement des parties, c’est-à-dire d’un contrat 
ou.d'une convention assimilée à un contrat. Toutefois, uno 

difficulté s'élève : quand plusieurs personnes se sont obligées 
pour le tout chacune, comment discerner si c'est une véritable 
corréalité qu’elles ont voulu établir ou une simple solidarité? 
Je réponds à cetto question par une distinction que les textes 

ne formulent pas; mais qui me paraît les expliquer tous : dans 
les contrats de droit strict, c’est la corréalité qu'on présume; 
partout ailleurs, c'est la simple solidarité, toujours plus favo- 
rable au créancier et souvent moins compromettante pour les 

: débiteurs. À l’appui de cette distinction, je remarque qu'aucun 
texte n'exclut les effets spéciaux de la corréalité quand il s’agit 
de plusieurs débiteurs tenus en vertu d'un contrat de droit 
strict, tandis que cette exclusion est formellement exprimée à propos de plusieurs personnes qui ont figuré dans un même … Contrat comme dépositaires, mandataires, acheteurs ou loca- ‘-taires de la même chose, ou qui ont donné ensemble un man- ‘dalum pecuniæ credendæ (L. 5 $ 15, Comm, XIII, 6. — L. 1 $ 43, Dep., XVI, 3. — L.1389; L. 47, Loc. cond., XIX, 2. :— L.52 $3,De fid.; XLVI, 1. — L. 13, C., De loc., IV, 65); 2 la solidarité se rencontre aussi entre plusieurs débiteurs tenus, en dehors de toute convention, d'une action rei perse- quendæ gralia née du même fait. Tel est le cas de plusicurs tuteurs obligés envers le même pupille (L. 18 $ 1, De adm. ct per. tut., XXVL,T. — n° 151) ou deplusieurs magistrats mou Cipaux chargés d’administrer les finances d'une même cité (L. {1 pr., Ad run., L, 1) (1); 3 enfin, il ya des cas rares et exceptionnels où la solidarité résulte d’un: fait qualifié délit ‘ Cela n'a guère lieu que lorsque l’action qui le Sanctionne a pour but principal et peut avoir pour unique résultat d’indemniser . le demandeur. Comme exemples je citerai les actions quod 

N 

{L) On peut également citer l’h othèse de plusi role ut | ‘ gicéio Jurtiva. Un texte formel (L. 1, C. Dear solours Unis à la con- action est donnée contre tous in solidum, mais qu'elle ne SE). nous dit que pement, Il “st Yrai que, dans un esprit de système afin de teint ue par le x Le ie application de la corréalité proprement dite, on Yaretra Hé € gun ce Ro satisfactum fuerit, Mais rien n'autorise une telle mutilation. Ses mots :
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mMelus causa et de dolo {L. 14 $ 15; L. 15, Quod met. cau., IV, 2. — L: 17 pr., Dedol. mal., IV, 3) (1). TT _‘d’ai dit, et l’ensemble des textes précités justifie mon affirma- ‘ _tion, que dans les obligations simplement solidaires l'effet extinc- tif de la litis contestatio ne peut être opposé que par le débiteur - poursuivi (2). Serait-il possible de leur trouver un autre carac- tère commun qui les séparât des obligations corréales? Je ne le’ ’ crois pas. Cependant lorsque là poursuite dirigée contre l’un des débiteurs n’est fondée ni sur son dol personnel, ni sur un : : dol commun à tous, il luiest permis, ayant payé, d'exercer un recours contre ses codébiteurs pour leur faire supporter une part de la dette, et par voie de conséquence, on l'autorise à . exiger soit la division de l’action entre lui et les autres débi. teurs solvables, soit, s’il le préfère, la cession des ‘actions du créancier (L. 1 $$ 10 à 14, De fut. ef rat. : XXVIL, 3, — L, 45, De adm. et per., XXVI, 7. — L. 4, De his qui eff., IV, 3). 

DES STIPULATIONS ET PROMESSES ACCESSOIRE 
SOMMAIRE : I. Notions générales sur les stipulations ct promesses Accessoires. — IT, De l’adstie | Hulatio, — XII. Division des adpromissores ‘en trois classes, — IV, De la fidéjussion considé- , rée comme obligation contractuelle, formée verbis, ct résultant d'un contrat distinct du contrat - principal, — Y, Dela fidéjussion considérée comme obligation accessoire, — VI. Des droits du créancier contre les fldéjusseurs. — VII. De l'extinction de la fidéjussion, — VIII. Du recours du fidéjusseur qui a payé. — IX. De In fidéjussio indemnitatis. — X. De la fidejussio alterne. XL, De la fdéjussion cousidérée comme intercessio et du sépatusconsulte Velléien. 
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557. À côté d'un stipulant principal, on “trouve quelquefois un stipulant accessoire appelé adstipulator (Gaius, III, $ 110) ; 
- (1) Je ne parle pas des actions pénales véritables, ” f'urli, tendent toujours A enrichir le demandeur, LA L teur est tenu £n solidum, mais on le dit dans un sens tout différent, pour signi-. fier qu'il y nlieu À autant de Pajements ou à autant de condamnations qu'il y a. de débiteurs. Les obligations qui donnent naissance à de telles actions n'ont + donc rien de commun avce les obligations corréales. Telle est du moins la règle ordinaire. Mais elle n’est point absolue; car je trouve la simple solidarité admis qatre personnes tenues de l’action de dejectis et effusis (L. 1 $ 10; LL. 3 ce + e his quieff., IX, 3). Lee : se : 0) Par YO de cohslquence, le créancier peut non seulement poursuivre Lou les codébiteurs ensemble, mais demander le tout à chacun, et, si lo juge %° 2 C” les faire condamner tous ix solidum {L. 60 $ 2, Mand,, XVII, i.— 7 7" Si plur. un. sent., VII, 65. —T. IL, p. 73). ‘ 

de celles qui, comme l'action 
aussi on dit que chaque débi-
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plus souvent, à côté d’un promettant principal intervient un 
promettant accessoire (Inst., pr, De fid., III, 20) que quelques 
textes appellent'adpromissor (L. 64 $ 4, Sol. matr., XXIV,3.— 
L.5 $ 2, De verb. obl., XLV, 1.— L. 43, De sol., XLVI, 3) (1). 

L'objet de l’adstipulatio ou de l’adpromissio (2) est néces- 
sairement identique à l’objet de l'obligation principale. C'est 

." un trait de ressemblance qu'elles ont avec la corréalité. Mais 
voici en quoi elles en diffèrent : tandis que les correi contrac- 
tent tous pour leur propre compte, par conséquent sur un picd 
d'égalité, et se trouvent placés dans un état d'indépendance 
respective qui fait que chacun est jusqu’à un certain point 
traité comme seul créancier ou seul débiteur, l’adstipulator et 
ladpromissor nous apparaissent avec une double figure ; mis 
en regard de la partie qui joue le rôle adverse, l'un est bien 
créancier, l'autre est bien débiteur ; mais, dans leurs rapports 
avec le principal stipulant ou le principal promettant, ils n'ont 
plus qu’un rôle subordonné : ils sont des mandataires (3). 
L'obligation ne doit done ni enrichir l'adslipulalor ni appau- 
vrir l’adpromissor (Gaius, III, $$ 111 et 127). Cetto différence 
au fond ne pouvait manquer de se traduire en une différence 
‘dans les formes. Et en effet, tandis que les correi deviennent 
créanciers ou débiteurs par un seul et même contrat, l’adstipu- latio et l’adpromissio ne prennent naissance que par un contrat entièrement distinct du contrat principal. S'agit-il d'adstipu- latio : le débiteur ne répond pas d’un seul coup à l'interrogation 
du principal stipulant et à celle de l'adstipulator; il fait deux réponses séparées, chacune suivant immédiatement l'interro- . Sation qui la provoque. S'agit-il d'adpromissio : le débiteur 
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. ce : - . 
n0Q)., Fsstus .(V°  Adpromissor) définit ainsi l'adpromtssor : ! uë, quod sua 7 € Promisit aller, idem pro attero 9%0que promittit. Outre l'adpromisser, les . 
Domains, nous le Yerrons plus loin (nos 689 "et, 122), connurent deux autres sortes * Û 5 -cautious qui ne S'engagenicnt pas verbis. Le mot adpremissor est donc beau- up moins large que notre mot caution, qui désigne toute personne obligée 

ACcessoirement pour la dette d'un tiers. ° - ° ; @) Ces gaots re se rencontrent ni l'un ni l’autre dans les textes juridiques que 
2 us ossé PTT ÉrOUvE Rx aie dans les auteurs littéraires (Quinti] Tnst XI, 8. — ncien, AKIX, 1). Mais je ne connais aucun ex d' t 

. . 
“ s a 

“ “ n F 

adpromissio, ct néanmoins il me paraît d'une latinité non douteuse V0 du mot 
(8) Ceci est absolument vrai de l'adstipulator, mais non pas, on le verra bientôt 

(n 571), de l'adpromissor, L'un et l'autre, en effet, rendent un service : mais 
comme 1 adstipulator peut compromettre les droits du créancier, 5 À nrornis 
fon ne. saurait être spontane. L’adpromissor, au contraire, ne pêut jamais nuire 
au débiteur : pourquoi donc ne s'enraserait.! à l'insu Lei et mon 
AE gagerait-il pas à l'insu de celui-ci et. même
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-principal et:l’adpromissor . n’attendent pas, pour. répondre, 
d’avoir été l’un et l’autre interrogés ; chaque question est suivie 

- de sa réponse. Ces formes, plus ‘souples que celles de la corréa-. 
lité, n'impliquent pas que le contrat accessoire se constitue au 
même moment et au même endroit que le principal. . 

L’adstipulatio et l'adpromissio, bien que soumises, quant. au 
. fond et quant à la forme, à des règles sensiblement parallèles, 

n'ont plus rien de commun quand on considère leur but prin- 
cipal. L’adstipulatio, conçue dans l'intérêt exclusif du créan-. 
cier, fut un produit indirect de la vieille règle : Nemo alieno 
‘nomine lege agere potesl. Et voici comment : Titius, à qui je 
prêtais de l'argent, m'en promettait le remboursement pour les 
calendes de janvier ; mais je prévoyais qu'à cette époque une 

. absence ou tout autre obstacle pourrait m'empêcher d'agir 
en justice, et d'autre part je savais que la loi .ne me per- 

mettait pas de confier l'exercice de mon action à.un tiers... 
Comment me tirer d'embarras? Je faisais intervenir un adsti- 
pulaior qui poursuivrait de son propre chef et me rendrait 
compte. J'échappais ainsi aux dangers.de la règle sans la vio- 
ler (1). Quant à l'adpromissio, c'est dans l'intérêt commun des 
deux parties qu’elle fut créée : en apparence, elle ne tend qu'à 
garantir le créancier contre le risque de l’insolvabilité du débi- ” 
teur, mais par cela même elle est un moyen de crédit pour ce 
dernier; tel, inconnu ou pauvre, cherchera vainement qui Jui 
prête sur sa seule foi personnelle ; mais qu’il sache inspirer 
confiance à un capitaliste notoirement solvable, et que celui-ci 

‘ consente à le couvrir de. sa garantie, aussitôt l'argent, qui le 
fuyait, s’offrira à lui. Ainsi, tandis que l’adstipulatio n'avait de 
raison d’être que dans les exigences d’une procédure arbitraire, 
l’adpromissio répondait à une nécessité de tous les temps. L'une 

. donc n'avait que la valeur d’un fait accidentel ; l’autre dérivait : 
d'une idée qui, sans doute, demandait à être appliquée d’une : 

* façon à la fois plus large et plus simple, mais qui ne devait pas 
périr. 

. Silesinstitutions jéridiques disparaïssaient toujours en même . 
‘temps que leur cause, l’adstipulatio n’eût pas survécu à la pro- 

. cédure des: ilegis actiones. Mais elle: se > maintint longtemps encore 

e Vaasti- 
() Ceci compris, on s'explique très bien pourquoi ‘Cicéron compar 

pulator à un advocatus (In Pison., 9).
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grâce à l'esprit conservateur des jurisconsultes qui surent lui trouver une fonction en dehors de sa destination primitive. Gaiïus (IT, $ 117) nous présente l'adstipulalio commo utile pour * donner effet à la stipulation post mortem creditoris. Comment Comprendre ce résultat? Par la combinaison de deux idées. D'une part, la stipulation post mortemcreditoris, quoique nulle selon le droit civil, vaut comme cause d'obligation naturelle, ct par conséquent peut servir de Support à uné stipulation acces- soire ; d'autre part, le droit civil lui-même permet de stipuler Post mortem allerius, et c’est justement ce que fait l'adstipula. tor. Donc l’action que le Stipulant principal n’a pas pu acquérir Pour ses héritiers, l'adstipulator l'acquiert en son propre nom, ct il l’exercera dans leur intérêt. Généralisant, je dirai que, par- tout où. une Stipulation, nulle selon le droit civil, aboutit néanmoins à la formation d’une obligation naturelle, un adsti- ‘ pulaltor intervient valablement, pourvu que la cause de nullité qui affecte la stipulation principale n'existe pas par rapport à lui (1): Tel serait, sans aucun doute, le cas de la stipulation pridie quam moriar et de celle qu'un pérégrin ferait dans la forme spondes spondeo. Cette fonction restreinte et peu prati- que, qui, à coup sûr, ne Suflirait pas à'expliquer l'introduc- tion de l'adstipulatio, ‘disparut ‘elle-même. Si en effet on se .Place dans le droit de Justinien, je ne crois pas qu’il S'y ren- . Contre une seule hypothèse où Paction pût se Concevoir nais- Sant en la personne d'un Stipulant accessoire et ne naissant pas du chef du stipulant principal. Aussi, le nom même de l’adstipu- latio ne figure-t-il pas dans la Compilation de ce prince (2). 

II. — DE L'adsiipulatio. - 

. 858 a. Je n'insisterai que Sur deux points : l'adstipulatio est Un contrat accessoire, ot elle Contient un mandat donné par le . Stipulant principal à l'adstipulator. : | .. 
. . (4) La fonction secondaire que je reconnais ici à l'adsti jo. {en: 
également à l'adpromissio, et cela d’une manière bien plus Ares Ê “ici Pen ch c, 

ns nee Je crnatère Fr ement naturel de l'obligation principale tendrait à 

apacité du débiteur, il ser: j i F . Fa 

qui dobieet en il serai toujours Possible de troux èr un adpromissor pendant deux textes de Paul, insérés au Dige y ré , jsï. 
Pement CL. 59 pr, Mana, KV Lee 108, De so, X LYEC gps assez vi.
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De son caractère accessoire je déduis deux conséquences : : 
‘ 1°.elle a nécessairement le même objet que la stipulation prin- 
cipale,'les formules citées par Gaïus (EII,.$ 119)-en font foi; 
2° elle ne peut, à aucun point de vue, être contractée sous des 
conditions plus onéreuses pour le débiteur, par exemple com- 
prendre dix quand le principal créancier n’a stipulé que cinq, ou 
être pure et simple quand il a stipulé à terme ou sous condition 
(Gaius, ITT, $ 113) (1). Mais, en sens inverse, elle peut être moins 
-Onéreuse à un point de vue quelconque, et pareillement il n’est 
pas nécessaire que l’adstipulator emploie la même formule 
d'interrogation que le stipulant principal (Gaius, III, $ 112) (2). 

. J'ai dit, en second lieu, que l'adstipulator ne contracte qu’en : 
exécution d'un mandat, et de là plusieurs conséquences qui lui 
font ‘une. physionomie originale entre tous les créanciers: 
1° tandis qu’un créancier ordinaire est libre de’ ne pas exercer 
son droit, l'adstipulator est évidemment tenu d'agir toutes les 
fois que le créancier lui-même en est empêché; ® si, dans ses ” 
rapports avec le débiteur, il est pleinement maître de lacréance, . 
s’il peut en conséquence l’éteindre par voie de deductio in 
judicium, par novation ou acceptilation, de tels faits le sou- 
mettent toujours à l'obligation de réparer le préjudice causé et 
parfois contiennent un délit (Gaius, III, $ 215 et 216) (3); 
3 le mandat étant personnel à celui qui le reçoit, nul n’est 
capable de jouer le rôle d'adstipulator s’il n’a pas deson propre 
chef l’aptitude à acquérir une créance. Cette capacité est donc 
refusée à l’esclave et à l’homme libre in mancipio, tandis 
qu'elle appartient aux personnes placées sous la puissance pa- 
ternelle ou sous la manus; seulement, par application d’une 

- règle générale, ces personnes, tant qu’elles restent alienijuris, 

(1) En cas de violation decette règle, l’adstipulatio est-elle nulle pour le tout 
ou seulement réductible à la mesure de l'obligation principale ? Jyalieuicià la 
même controverse et à la même solution que sur la question analogue qui s'élève 
en matière de fidéjussion (n° 563), D : Le ,. 
-(2) L'emploi d’un adstipulatar était-il possible en dehors des obligations n£cs 

du contrat verbis? La question revient Asavoir s’il faut argumenter par analogie 
de Ja sponsio ou par analogie de la fidéjussion {n° 561). Si l'on considère a 
ladstipulatio fut organisée À une époque où il n'y avait pasencore de fidéjusseu st 
on croira facilement que le premier point de vue régna d'abord. Mais © per- l'abandonner. Cela me paraît résulter d'un texte où Paul SUNDONS Fe 
sonne stipule l'argent qu'une autre a prêté.(L. 59 pr. Mand., DVI * d'une alié- 

" : (3) On peut à cet égard comparer l'effet de l'adstipulatio À ce mi droit do 
nation fiduciaire. L'acquéreur a, dans ses rapports avec les Hors Lo, relatie 
propriété le plus absolu ; maisle contrat de fidueie le rend respol | : 
vement à l'aliénateur, de l’usage qu’il en fait (n° 285).
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‘ ne peuvent pas disposer de la créanco par voic d'action en justice (Gaius, III, $ 114); 4 le droit de l'adslipulator s'éteint : par la capitis deminutio (Gaius, II, $ 114); 5° il ne so transmet pas à ses héritiers (Gaius, III, $ 114). La ressource que l’adsti- Pulatio offreau créancier principal n’est donc pas absolument efficace, surtout lorsqu'il n’a pas eu soin defaire intervenir plu- sieurs adstipulatores. L : 

UT —prvisrox pes adpromissores Ex TROIS CLASSES. 

. Lib. III, tit. xx, De fidejussori- : C’est l'habitude de faire Cnga- 
bus, pr. — Pro eo qut promittit ger pour le Promcttant des tiers 

:. solent alii obligari, qui fidejusso- appelés fidéjusseurs, et cela afin 
res appellantur : quos homines. de donner plus de Sécurité. aux 
accipére solent, dum curant ut ‘créancicrs. diligentius sibi eautum Sit. : . : . S7.— Grace fidejussor ita ac- Le fidéjusseur peut s'obliger 

“Cipitur : 55 luÿ for 22}e600, Xéyw,. en grec dans les formes suivantes 
0ékw, sive Foskouar ; sed cbsi nuidi- + Éuf Riot xchcbe, Âéyw, CA, où 
Xerit, pro est co ac si dixerit Aéye. -. Poñloux. Le mot gauf lui-même oi | Un. .Équivaudrait à xéyw. 

559. Nous trouvons à l'époque ‘Classique trois sortes d’ad. Promissores, dont chacune à sa dénomination -Propre, savoir : les SpOnsores, les fidepromissores et les fidejussores {Gaius III $115)(1). C’est par la formule de l'interrogation à laquello ils ont répondu qu'on les distingue les uns des autres. Idem Spondes ? 
régulières (Gaius, III, $ 116). .…. 

| Comment expliquer la coexistence de trois institutions qui 
fonctionnent évidemment toutes en vue du même but?A l'origino 
la sponsio exista seule ; elle remonte à l'époque où le débiteur 
Principal lui-même ne pouvait s'engager que par Ia formule 
Spondes, et où le contrat de stipulation appartenait par essence 
au Jus civile (ne 497). Elle n'était donc Possible qu'entre citoyens 
romains. Plus tard, quand la Création de nouvelles formules eut 
mis la Stipulation à la portée des pérégrins, il fallut bien leur 

. (1) Les mots satisdare et satisdatio, qui se rencontrent : i ‘ 
textes, expriment le fait de fournir un adpromissor. En sons ut instant dans les . 

euP plus : rarement, on trouve les expressions satis accipere et sat peau 

(Gaius, IUT, $$ 193 66 195, LS $2, De terb, ol KLN 1. ‘# Acceptio 
=
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permettre de contracter et de recevoirdes ‘engagements acces- | 
-soires. De là la fidepromissio qui fut ‘ouverte à tous sans : 
distinction de nationalité (1), je veux dire que le pérégrin lui-: 
même put s'engager ou faire engager quelqu'un envers lui 
comme fidepromissor (Gaius, III, $$ 119 et 120). Mais dès lors 
ne semble-t-il pas que la théorie de l'adpromissio fût assez 
complète pour répondre à tous les besoins? On se convaincra 
du contraire, si l'on remarque que lasponsio et la fidepromissio . 
étaient soumises à quatre règles étroites qui les .rendaiènt tout 

* à fait insuffisantes comme instruments de crédit: to. elles ne 
pouvaient accéder qu’à des obligations verbales (Gaius, III, 
$ 119). Il-est vrai que la novation fournissait un. moyen assez 
simple de ramener à cette forme toutes les obligations nées : 
d’une autre cause; mais encore : fallait-il que cette trans- 
formation obtint l'agrément du débiteur, et qu’il ne lui fût ni 
physiquement ni légalement impossible de s’y prêter (n°5 504 à: 
506); 2° l'obligation des sponsores et des fidepromissores ne 
passait jamais à leurs héritiers, et cela, paraît-il, sans qu'aucune 
loi l'eût expressément déclaré (Gaius, III, $ 120}; 3° même de 
leur vivant et-en la supposant contractée en Italie, elle s’étei- 
gnait par le bref délai de deux ans. Ainsi l'avait décidé une loi 
Furia (Gaïus, III, $ 121); .4 enfin, d’après lamême loi,toujours 

- restreinte au territoire de l'Italie, quand .il y avait plusieurs 
Sponsores ou fidepromissores, l'obligation se divisait de: plein . 
droit, au jour de l'échéance, entre tous ceux qui vivaient en: 
core, et cela sans qu’on mît de côté les insolvables (Gaius, III, 

$ 121), de sorte que le stipulant risquait de se trouver:en  - 
perte pour avoir reçu plusieurs adpromissores. Ces trois. der- 
nières règles ne pouvaient qu'irriter l'impatience des -créan- 
ciers, et les pousser, au nom de la prudence, à ne concéder 
que des termes très brefs et à poursuivre sans pitié. Voulant 
trop protéger, elles protégeaient mal. Ci 

Ce fut sans doute pour. échapper à la rigueur et au danger 
de ces restrictions légales que la jurisprudence, impuissante à 
les supprimer, introduisit une troisième forme d’adpromissio 
plus large dans son application et plus pleine dans ses effots. 

Lo ie _. : LU Ceautest cer” 
(1) A quelle époque fut introduite la fidepromissio ? on l'ignore i clle- tain, c'est qu’elle et antérieure à la loi Apuleia. Mais ln date de cette loi € 

même n'est pas fixée: (T.' II, p; 203, note 1).
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La formule fidejubes était reçue pour donner naissance à une. 
obligation principale : pourquoi donc lui refuser la vertu d'en 
gendrer une obligation accessoire? Tel fut, j'imagine, le rai- 
sonnement que l’on fit, et de ce raisonnement naquit ln fidé- 
jussion (1). Elle en naquit, dis-je, avec l’indépendance et la 
force qui appartiennent naturellement à toute promesse, par 
conséquent propre à garantir une obligation quelconque, trans- 
missible, perpétuelle, liant chaque fidéjusseur pour le tout jus- 
qu’au payement ou à la poursuite. Mais le raisonnement que 
je viens d'indiquer devait conduire plus loin encore : pourquoi, 
en effet, l'obligation accessoire ne se contracterait-clle pas 
aussi par les formules dabis ou facies ? Seulement, comme une ” quatrième espèce d'adpromissio n'aurait pas eu grand sens une “fois la fidéjussion reçue, Gaius (II, $ 116) se demande, et il ne 
répond pas à la. question, dans quelle catégorie doit être -rangée la promesse faite en l’une de ces deux formes (2). Le doute évidemment ne se conçoit qu'entre la fidepromissio et la fidejussio, et. je tiens pour. probable qu’on se prononça en faveur de celle-ci, comme satisfaisant mieux aus exigences géné- rales du crédit et à l'intention des contractants (3). Enfin pous- sant jusqu’au bout l’analogie entre les promesses principales et . les promesses accessoires, on dut faire résulter la fidepromissio. et la fidejussio de toute formule qui ne serait que la traduction en langue étrangère d’une formule latine consacrée ($7 sup.). : Dès l’époque classique, la préférence bien naturelle des créan- .  Ciers pour la fidéjussion dut avoir pour effet de reléguer à peu . près la sponsio et la fidepromissio dans le domaine de 1n théo- rie ; puis, l'abrogation des formules solennelles (n° 498) ayant 

(1) Dès l'an de Rome 673, une loi Cornelia s’occupait de la fidéjussion. 
. () Selon quelques interprètes, la ‘question poste par Gaius n'aurait pas la si. 
gnification que je lui donne. La difficulté serait de savoir si celui qui répond à 
l'interrogation idem facies ? où idem dabis ? s’oblige comme adpromissor ou 
Comme ‘expromissor, En ce sens On allègue que Gaius se borne À indiquer }a 
question ct paraît par cela mênie Tenvoyer sa réponse À une autre matière | ui n 
peut être que celle de Ia novation. Maïs alors Pourquoi, arrivant À la novati ° 
ne s'explique-t.il pas davantage? Je crois, quant à moi, qu'il se réservait a ë 
répondre dans son Cnsignement oral, et ce qui me paraît écarter érer Dtoi . 
ment l'opinion que je viens d'indiquer, c'est quetoutes les formules, d ok ion 
devaient avoir un méme Caractère qui les distinguità première y Son tion 
d'obligations accessoires. On remarquera au surplus “a 1 questa es dormules 
Gaius n'aurait pas de sens dans le droit: de Dash ene à if petion posée par 
seule espèce d'adpromissio, et où la novation doit résulte à TE Le crue 
t (3) En sens contraire on Pourrait objecter que dans le doute c'e, P Ta LOL préte: 
1on favorable au promettant qui doit prévaloir,: ee 0 Interpréta
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fait disparaître le signe distinctif des trois classes d’adpromis- 
siones, elles se confondirent en uneseule qui fut nécessairement : 

la fidéjussion. Tel est le droit de Justinien (pr. sup}. (1). Ici : 
donc, comme en tant d’autres matières, nous retrouvons au 

point d'arrivée, comme au point de départ, l'unité, non plus 
l'unité jalouse et exclusive d’un droit purement national, mais 
l'unité féconde d’une législation qui ouvre sa protection à tous. 

Désormais je placerai la fidéjussion au premier plan, et ce | 
v’est qu'accessoirement et à titre de comparaison que je m’oc- 
cuperai de la sponsio etde la fidepromissio(2). ° 

IV. — DE LA FIDÉJUSSION CONSIDÉRÉE COMME OBLIGATION 
CONTRACTUELLE, FORMÉE Verdis, ET RÉSULTANT D'UN CON- 

TRAT DISTINGT DU CONTRAT PRINCIPAL. 

T ' 

“ Lib. III, tit. xx, De fidejusso- : Des fidéjusseurs peuvent être 
ribus, $ 1. — In omnibus autem . reçus pour toute espèce d'obliga- 
obligationibus adsumi possunt,id tions, soit qu’elles aient été con-. 
est, sive re, sive verbis,sive lit- tractées re, verbis, lilleris, ou 
teris, sive consensu contractæ  consensu. : 
fuerint (Gaius, II, $ 119). : | 

(1) Ainsi s'explique, dans la compilation de ce prince, l'emploi des mots spon- | 
ere ét sponsor comme synonymes de fdejubere et fidejussar (Inst., $S 1, 3, 4, De 

mand., NX, 26.). De 1à aussi l'extrême rareté du mot adpromissor devenu inutile, 
et la complète exclusion du mot adpromissio. | . : 

(2) Je ferai observer ici que de tout temps lés mœurs romaines paraissent 
avoir préféré les sûretés personnelles aux sûretés réelles. Cela ressort de certains 
textes (L. 341$ 1, De pign. et hyp., XX, À. — L. 14, Quib. mod. pign. solr., XX, 6), 
et principalement de la règle générale aux termes de laquelle les satisdations 

imposées par l’édit ne peuvent. être suppléées. par une hypothèque ou un gage 
(L.7, De stip pret, XLVI, 5). Cette préférence, si nous nous plaçons À uno épo- 
que très ancienne, paraîtra toute naturelle À raison des dangers et incommodités . 
inhérents à l’aliénation fiduciaire et de l'insuffisance du pignus primitif. Mais 
comment comprendre qu'elle se soit maintenue dans le droit classique, alors que 
les jurisconsultes reconnaissent qu’une bonne hypothèque donne plus de sécurité 
qu'un simple cautionnement (L. 25, Dereg. jur., L, 17)? Cela tient d'abord à ce 
que, les Romains n'ayant organisé aucune espèce de publicité pour les transe 
missions de propriété et les constitutions d’hypothèques, on était difficilement 
sûr qu'une hypothèque fût bonne. Avait-elle été constituée a domino, et sur out 
venait-elle au premier rang ou du moins dans un rang utile? Ces questions bi 2 
vaient être fort douteuses, En second lieu, l'opinion publique flétrissait Le Atts 
teur qui nézligeait de payer une dette garantie par des cautions (Cic., A Avre, 
XVI,:15). l1se faisait donc un point d'honneur de ne pas les ser LR pouvait 
et au tineulum juris dont il était tenu s'ajoutait un lien mors 1% nœurs don 

* pas résulter d’une simple constitution d’hypothèque et auque! "€ . 
naient une grande force. 7 . . ‘
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= $2. — Fidejussor non tantum:. . Non-sculement le fidéjusseur 
ipscobligatur, Sedetiam heredem  s’oblige lui-même, mais il trans- 
obligatum relinquit (Gaius, IT, met son obligation à son héritier. 
S 120): : : ee NN 

° no Fidejussor. et. præcedere La. fidéjussion peut précéder 
obligationem et sequi potest. ou suivre l'obligation principale. 

560. L'obligation du fidéjusseur naît d'un contrat, ce contrat 
se, forme verbis, et il est distinct du contrat principal. Ces trois 
idées vont nous expliquer plusieurs des règles de la fidéjussion, 
non pas celles qui lui donnent son originalité, mais celles qui la 
rattachent au droit commun des stipulations. | 

De son caractère de contrat considéré indépendamment de la 
forme verbale, je déduis les conséquences suivantes : 
. 1° La fidéjussion peut être affectée d’üne modalité quelconque 
(L.6$1, Defid., XLVI, 1}. Dans l'application, toutefois, cette 
règle sera limitée par sa combinaison avec une autre règle aux 
termes de laquelle l'obligation accessoire ne saurait être plus 
étendue que Fobligation principale (n° 563). | 
..& Le fidéjusseur est tenu d’une action perpétuelle. Logique- 
ment telle aurait dû être aussila condition du sponsor et du 
fidepromissor, et elle le fut sans doute à l'origine. Mais la loi Fu- 

- Tia, que j'ai déjà mentionnée (n° 559), limita leur obligation à une - durée de deux ans (Gaius, III, $ 121) (1).. Cette loi, faite évidem- : ment pour une société qui souffrait de l'extrême inégalité des - fortunes, fut inspirée par un mobile tout politique : on voulut ‘ prévenir les désordres presque périodiques qui avaient pour . Cause l’exagération des dettes, et pour cela on ne trouva rien de mieux que de forcer les créanciers à poursuivre dans un bref délai,sous peine de voir leur sûreté s’évanouir. On pensa que les débiteurs, victimes en définitive des rigueurs exercées contre leurs garants, réfléchiraient davantage avant de s'engager et° 

(1) Il me paraît impossible de fixer avec quelque récision la date di i ÆFuria. La plupart des auteurs la rapportent À l'an dé Roms G59, époque où 1 trouve un tribun du nom de Publius Furius, D'autres la croient plus ancienne il y ena même qui la font remonter jusqu'à l'an 408. Si la ‘date de 659 était certaine, nous pourrions presque affirmer que la fidéjussion fut introduite dans le court intervalle qui sépare cette année de l’année 673 date dela loi Cornclia Car sans doute, €n supposant la fidéjussion dès lors existante la loi Zuria n'eût pas négligé de‘la comprendre dans ses dispositions : c'eût "été fourni un 
moyen trop, node de les VE Malheureusement cette date de 659 a contre le “te précis de Gaïus 22). Ce jurisconsulte nous loi introduisit une nouvelle application de là manus injecti N pra os Paraît certain qu’en l'an 659 cette manus injectionvait déjà dispare (reg e Tan.
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seraient moins tentés d’abuser de leur crédit. Ce qui ajoute:à 

la vraisemblance de cette conjecture, c’est que la loi Furia ne : - 

fut jamais applicable qu’en Italie, où les agitations populaires 

étaient particulièrement fréquentes et dangereuses (Gaius, IT, . 

$$ 121 et 122). Nul doute, au surplus, que le délai de deux ans 

ne commençât à courir qu'au jour de l’échéance; autrement, 

l'on eût consacré le résultat ridicule d’un créancier perdant une 
action que peut-être il n'avait pas encore eu le droit d'intenter (1). 

In'est guère douteux non-plus que, les deux ans écoulés, la 
libération devait s’opérer ipso jure, puisqu'elle avait son prin- 

cipe dans une loi proprement dite (2). © °.  . 
3 L'obligation du fidéjusseur passe à ses héritiers ($ 2 sup.) 

Cette règle, on l'a déjà vu, fut écartée à l'égard du sponsor et 

du fidepromissor (Gaius, IT, $ 120), et cela évidemment par 

suite d’une idée semblable à celle qui avait fait admettre Île 

caractère viager du droit de l'adstipulator. Je m'explique et je : 

précise. On considérait l'adstipulator commie ayant reçu un 

double mandat, celui de devenir créancier et celui de faire vä- 

loir la créance. Si donc il mourait n’ayant exécuté que le pre- 

_mier, le second s’éteignait. Eh bien, l'on réputait semblable. 

ment le sponsor et le fidepromissor. investis. de deux mandats 

distincts, dont l'un consistait.à s'obliger et l’autre à acquitter . 

l'obligation, et de là on concluait encore que ce second mandat, 

n'étant point exécuté au moment de leur décès, ne pouvait leur 

survivre. Mais l'assimilation de ces deux situations, je le dis : 

sans hésiter, n’était pas rationnelle. Car, s’il est facile à l'ad- 

stipulator de compromettre les intérêts de son mandant, cela 

est impossible à un adpromissor. Donc, que le droit de l'ad- 

(1) Supposons que la poursuite soit empêchée par un simple obstacle ‘de fait, 

tel que Fi captivité du créancier ou la jacence de son hérédité. On se demande 

- si le délai extinctif court néanmoins. À cette question paraissent se rapporter 

deux textes que J'ustinien a rendus inintelligibles en y effaçant la mention du." 

sponsor et en essayant de les appliquer à l'hypothèse d’une fidéjussion. ..Ces 

. deux testes donnent deux solutions opposées. Venuleius (L. 25, De stip. serve, 

XLV, 3),prenant en considération l'intérêt du créancier, suspend la prescription. 

Javolenus (L. 4, De div. temp. exc, XLIV, 3) la laisse courir par ce motif que 

les dificultés qui s'opposent À l'exercice de l’action, ne provenant pas du fait go 

l'obligé, ne doivent pas réfléchir contre lui. Fort probablement, les partisans e 

cette seconde opinion y apportaient dans la pratique un correctif : ils dex aie 

admettre le créancier A se faire gestituer in integrum toutes les fois qu'auc 

faute ne pouvait lui être reprochée. °. . . 6 ; 

( Outre les textes cités à la noteprécédente, il en y2plusieurs au Die és 

- se rapportaient certainement à la disposition de.ln loi F uria, St Les CL. 29 86, 

. par Justinien à la fidéjussion, sont devenus à peu près ininte EX LVI, 3). 

Mand:, XNIT, 1. — L, 69,De fid:, XLVI, 1 — Le À $:1, De sols # |
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‘ stipulator ne lui survive pas, rien de plus naturel; ses héritiers ‘ n'ont pas eu la confiance du créancier, peut-être même lui sont inconnus ou suspects. Mais que l'obligation de l'adpromissor s'éteigne par sa mort, qui donc, hormis ses héritiers, peut se féliciter d'un tel résultat? Ce n’est ni le créancier, toujours à la veille de voir s’évanouir une sûreté si fragile, ni le débiteur, dont le crédit baisse quand le créancier est mal garanti. Il au- rait donc fallu, pour régler les Conséquences de l'adpromissio par rapport au stipulant, rejeter l’idée d’un double mandat: il aurait fallu considérer l'obligation de payer comme une simple conséquence du mandat de promettre une fois exécuté, et c’est ce que l’on comprit quand on organisa la fidéjussion (1). ‘4 Les obligations contractuellès n'ayant d’autres limites que celles que la volonté des parties leur assigne, la fidéjussion . doit être possible, quelle que soit l'étendue de l'obligation prin- cipale. Tel fut le droit primitif, et tel est certainement celui de - Justinien. Mais une loi Cornelia, rendue sous la dictature de Sylla, et qui embrassa les trois : classes d'adpromissores, dé- fendit qu’une même personne promît pour le même débiteur au : même créancier et dans la même année une valeur Supérieure à vingt mille sesterces (Gaïus, III, & 124) (2). Concue dans une pensée identique à celle de la loi Furia, cette loi tendait visi-. ” blement à limiter le crédit des débiteurs (3); mais sans doute elle atteignit mal son but, puisqu'elle leur laissait la facilité de faire intervenir plusieurs adpromissores garantissant chacun une partie de la dette.et entre eux tous la garantissant tout en- tière. Au surplus, par cela même qu'elle se proposait de décou- rager la confiance des’ créanciers, elle ne dut s'appliquer que | dans l'hypothèse d'une obligation principale née d’une conven- 

(1) C'est par l'intransmissibilité de la sponsio et de la io 

) , À 
a fid î 

crpiquer Sn textes du Pigeste que J'ustinien : dé ee issto qu'il ou 
AT cela même rendus fort 

i \ | 

“to a Def KLVE us obscurs (L. 32 St, De cond. ind. XII, 8. . es Romains distinguaient le sestertius monnaie d’ 
i 

vingt centimes de notre monnaie, etles stertèum, Mon "conne t ai tome 

prenait mille fois le sestertius. C'est évidemment du petit sesterce \ santé 

1cl, Ce qui no porte qu'à quatre mille francs le taux fixé par la loi Cons di . eu 
s'agissait du grand sesterce, le taux eût été de quatre millions et à D SU DL 

ee prit ni gêné ni protégé personne, ° 7." Seup sûr la 
491. On a dit qu'elle se proposait lutôt de é ) 
C'était une obligation morale de se? orter eanteese res à 
clients: Mais alors cette loi aurait été dictée par un esprit dé 
fort étonnante, si l'on n'oublie Pas qu'elle appartient À la dictature de Sylla, -



NX 2 . = cs Vo 

STIPULATIONS ET PROMESSES ACCESSOIRES 175 

tion et ayant une existence certaine, c'est-à-dire constituant ‘ 
un. creditum (1), et c’est en effet ce que le texte de Gaïus con- 
state (2). J'ajoute ‘qu'on ignore si l’'adpromissio exagérée était 
nulle pour le tout ou simplement réductible (3), et qu'on ne 
sait pas non plus à quelle époque et de quelle manière la loi 
Cornelia disparut. Ce qui est certain, c’est que la compilation . 
de Justinien n’en à pas conservé le moindre vestige. : 
561.— De ce que la fidéjussion se contracte dans la forme 

verbale je tire trois déductions : oi so [ 
1° L’aptitude à figurer dans unestipulation contient, en prin- 

cipe, l'aptitude à figurer dans un contrat de fidéjussion (4). Mais 
on verra bientôt (n° 575) que, lorsque le fidéjusseur s'oblige dans 
l'intérêt d'autrui, et c’est le cas ordinaire, notre règle reçoit 

_deux exceptions qui ne sont que l'application des lois spéciales : 
à l’intercessio. on ee tt 

2% La stipulation s'appliquant par sa nature à toutes les 
choses qui peuvent entrer dans une obligation, il en résulte que 
la fidéjussion accède valablement à une dette. quelconque'(5), 

: : 4 ' 

(1) Gaius nous donne ici la véritable notion du creditum, telle que je l'ai pré- 
cédemment établie (T. II, p. 19, note 1). Sur le mot pecunia, voy. T. I, p. 503, 
note 2, ‘ ’ 

{2) Le même Gaius (III, $ 125) nous indique quatre cas où l’adpromissio n’est . T7 
soumise À aucune limitation; les voiéi : {° la dette principale a pour objet la  - * 
restitution d'une dot (Rapprocher' note 5 ci-dessous); 2° la satisdation est or- 
donnée par un judezæ, et cv mot comprend sans doute aussi le magistrat. On re- 
marquera .qu'en ce cas le creditum n'est pas absolument volontaire; 3° la dette 
principale résulte d’une disposition testamentaire, Où trouver ici les éléments 
d'un creditum? peut-être dans l'acceptation même du legs et du fidéicommis, et 
sûrement dans la promesse que le ertancier se fait faire par le débiteur principal 
avant de stipuler de l’'adpromissor ; 4 enfin il s’agit de garantir le payement de 
la vicesima hereditatum (n° 414). D'où provient ici le creditum? sans doute d’une 
promesse que l'héritier fait aux agents du fisc avant de fournir la satisdatio. — 
Cette quatrième exception À Ia règle résultait de la lex vicesima hereditatum; 

. les trois précédentes étaient écrites dans la loi Crnelia., Mais n'y en avait-il 
point d'autres? Le mot velut qu'emploie Gaïus permet le doute (T. I, p. 18, note 3). 

3) La solution dépend de la manière dont on restitue quelques mots restés 
illisibles dans le manuscrit de-Gaius (II[, $ 124). ° ee 
{4} Cela ne veut pas dire que le créancier, dans les cas où il ä le droit d'exiger”: 
un fidéjusseur, soit obligé d'accepter comme tel le premier venu. La personne qui 
lui est présentée doit être capable de contracter une obligation qui permette de la : 
poursuivre elle-même, si elle est sui juris, sinon, de poursuivre celui à la puis- 
sance do qui elle est soumise. Il faut, de plus, qu’elle soit actuellement solvable, 

- ou,-si elle est alieni juris, que les biens qui serviront de gage à son obligation .: 
soient suffisants (L. 3, De fid.). : - : - 

(5) Far exception, une constitution impériale de l’an 381 défendit à la femme . 
de recevoir de son mari un fidéjusseur pour la garantie de la restitution de la 
dot. Justinien étendit cette prohibition à toute espèce d'értercessia, et celn 
soit que la dot fût due par le mari, par son père ou par toute autre personne. 

. Se marier, c’est faire acte de confiance ; exigersun énfercessor, c'est manifester de ... 
la défiance : tel fut le motif de cette législation (LL. 1 et 2, C., De fid. vel 
mand, dot., V, 20). Pot te ou tr - mes LT
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non seulement donc, selon la formule un peu étroite do Gaius (III, $ 119) et des Institutes ($ 1 sup.), à une dette contractuelle, mais aussi à celle qui est née en dehors de toute convention -et même par l'effet d’un délit (L.1;.L. 8$$5et 6, De fid.) (1). Que si, comme on l’a vu, cette règle très raisonnable fut - Méconnue dans la théorie de la Sponsio et de la fidepromissio, cela tint sans doute à une exagération de logique : on par- tit de cette idée générale que l'obligation accessoire devait être conçue à l'image. de l'obligation principale, et on crut, ce fut à l'erreur, que cela impliquait non seulement l'identité d'objet, - Mais l'identité de cause: (2). Du reste, les jurisconsultes se . Montrèrent aussi larges que le comportait l'étroitesse de la règle : étant admis que la sponsio et la fidepromissio n’ac- cèdent qu’à des: obligations verbales, du moins comprirent- ils dans cette formule les obligations engendrées par la dotis dictio et le jusjurandum liberti (3). | ‘ 3° Le contrat de Stipulation étant unilatéral, le fidéjusseur s’oblige envers le créancier, mais le créancier ne s’oblige pas envers le fidéjusseur. On verra bientôt (n° 564) quelles sont les . principales Conséquences qui se déduisent de cette proposition ‘et quelles restrictions y furent successivement apportées. Pour le moment, je ne.veux insister que sur une Obligation toute Spéciale imposée au créanciér par la loi Ciccreia (Gaius, II, $ 123). Je remarque d'abord que les dispositions de cette loi ne . Visaient expressément que la sponsioet la fidepromissio, etcela sans doute parce que l’on ne Connaissait pas encore la fidéjus- 

(1) Les Romains avaient un brocard ainsi COnÇu : malefici j 

l) ] v 6 1 s : €fciorum fideine. 
accipi non Posse, Mais Gaius, qui nous le fait connaître, ac eng gr esor ee 

cnps ë il n rai qu une application de la règle î i , 
. 3 2 De Jid.). Ainsi deux Personnes ont Commis € 

; 

gun à ae qui détient la chose volée, ne peut pas assurer à l'anbee /? resthLee 

1 Part en lui fournissant -Un fidéjusseur, De même celui qu? 5 

| gonseils d’un ‘tiers, s'engage à commettre un vol, se fait var débner us 

éjusseur à raison de Ja peine à laquelle il Pourra être condamné è 

2, Cette idée nous explique très bien Pourquoi ce fut dans la forme verbale 

que ru is ane Gepients Dire durent se contracter, Il était impossible 

_éts DRE obligation Principale née d’un emprunt, d'un ac] t, d' ! 

que celui qui voulait ja Barantir 8e fit luismême | cheteus de Me 

tandis qu’il était touj i 
Liga cpeteur Meleur 

Frds a jours possible de ramener l'obligation Principale À la forme: it probablement, en ce qui concerne ] is dicti 
ol , 

. . 

a do 
6 isi 

de nn este qui ae plus de ss nihcation sérieuse dans Je droit des tin cision 

Substituer les mots Ctpromittitr j 
ici 

et Sponsor (L. 55, De jur. dot. XXL, 3). On peut Laser me son iiEur 

uJtaurandun lber là loi à ea 0 op. 6. (XKXVIN, 1), 288 rapporter 
| 

3 . 
. 

\
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| ‘sion,.mais que la jurisprudence les étendit à cette. troisième et ° 
dernière forme d'adpromissio; sur ces deux points Gaius est 
formel. Donc la loi Cicereia prescrivait au créancier.de dé- 
clarer tout haut, en-la présence des sponsores ou fidepromis- 
sores et avant de les interroger {prædicere palam et declarare), 
“quel était l'objet de la dette à garantir et combien il se propo-. 
sait de faire engager d'adpromissores (1}. L’oubli de cette règle 
“n'était pas directement sanctionné par la nullité de l'obligation 
accessoire, mais il y pouvait aboutir; en effet, dans les-trente 
jours qui suivaient leur promesse, les ‘adpromissores étaient in- 
vestis d'une action préjudicielle (præjudicium) où la mission du 
juge se bornait à résoudre cette question: la déclaralion exigée 
par la loi a-t-elle été faite : ? et s’il rendait ‘une décision néga- 
tive, leur libération en résultait ; sinon, ils étaient définiti- 
vement tenus. Quel pouvait être le but de la loi Cicereia ? 
Pour le comprendre, je pars de cette conjecture qu'elle est an- | 
térieure aux lois Furia et Apuleia. Or.on sait déjà que-la loi 
Furia, applicable en ialie seulement, divisait de plein‘droit : 
l'obligation, au jour de l'échéance, entre les sponsores et les . 
fidepromissores encore vivants ; et l’on verra bientôt que dans 
les provinces la loi Apuleia permettait à à celui d’entre eux-.qui 
avait payé au delà de sa part d'exercer un recours contre les 
autres. Pour qui a ces dispositions présentes à l'esprit, l'utilité 
de la prædictio imposée par la loi Cicereia devient manifeste : 
s’il n’y à qu'un adpromissor, il connaît avec précision tout 
à la fois la somme que pourra lui demander le créancier et la. 
perte que pourra lui faire subir l’insolvabilité du débiteur prin- 

”.cipal. Que si l'on suppose, et c’est le cas ordinaire, plusieurs 
adpromissores, ils mesureront d'avance le maximum et le mi- 
nimum possibles de la charge qui leur est imposée dans leurs 
rapports entre eux: le maximum leur est indiqué par l'objet dû, 
le minimum par le nombre des adpromissores. Ces idées bien, 
comprises, il est facile de voir pourquoi la pratique n’hésita pas 
à appliquer ‘la loi Cicercia à l'hypothèse d’une fidéjussion. Et 
en effet, suppose-t-on un seul fidéjusseur : la prædictio -avait 
pour Jui le même intérêt que pour ! un sponsor. Suppose-t-on 

-() La loi Cicereia empéchait- elle le créancier qui avait déjà reçu un adpro- 
missor d'en recevoir plus tard un autre? Je ne le pense pas (L. G pr.,. De Jid.).. 

© Car à celale premier adpromissor ne pouvait que gagner ; et en ce qui concerne 
le second, il devait être averti conformément à la loi. ‘ 

‘nu LU. 12
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au contraire plusieurs fidéjusseurs : ils étaient avertis qui 
pourraient ou se prévaloir du rescrit d Adrien relatif à a 
division, ou, payant le tout, se faire céder les actions du créan- 
cier contre leurs cofidéjusseurs. 
561 bis. Enfin, ai-je dit, la fidéjussion se forme par. un con- 

trat distinct. Et de là deux conséquences : 1° elle peut être con- 
tractée ailleurs que la dette principale (L. 49 $ à De fid.) (1); 
2 il n’est pas nécessaire que l’une naisse à la suite de l'autre 
sans solution de continuité ($ 2 sup.). Il n'importe qu'un inter- 

.valle quelconque les sépare, soit que la fidéjussion apparaisse 
Ja première, et alors on dit qu’elle garantit une obligation 

“future (L. 35, De jud., V, 1. — L. 50 pr., Depec., XV, 1. — 
L. 6$ 2, De fid.), soit qu'elle ne vienne qu’en second lieu, et 
c'est cè qui arrive forcément lorsque l’obligation principale a 
-pour cause un fait illicite. Ces décisions s’appliquaient-elles à 
toute espèce d'adpromissio? La logique nous autorise à. le 
croire, et Gaius ne dit rien de contraire (2). 

E (1) Dans cette hypothèse, le fidéjusseur est néanmoins soumisau mème Jorum contractus que le débiteur principal (L. 8, De co qued cert. loc., XIII, 4). La même règle s'applique au mandator pecunie credendæ (Le. 61, De fid.). . (2) On a prétendu cépendant que la sponsio ct la fidepromissio devaient inter. venir au moment même de la formation de l'obligation principale. Cette conjec- ture, dont on a tiré parti pour expliquer un texte de Gaius relatif à la novation QUI, $177), s'appuie sur le mode de rédaction dont Justinien use aux Institutes dans le titre De fidejussoribus. Gaïus, pour faire connaître la portée ct les effets des diverses adpromissiones, procédait par voie d’antithèse entre Ja fidé- jussion et les deux autres. La trace de cette antithèse apparaît clairement aux Institutes, dans les&$ 1 et 2 du titre De fidejussoribus, où il est dit que le fidéjus. seur accède à toute espèce d'obligations et que son héritier reste tenu. Donc, conclut-on, lorsque le $°3 prend la peine d'exprimer que la fidéjussion peut précéder où suivre la naïssance de la dette principale, il n'y a 1 qu'une conti- * nuation du même procédé d'exposition et un vestige de la même antithèse. Mais l'argument per. toute force, si l'on considère que ce paragraphe n'est plus emprunté à Gaius, et qu'il s'explique assez bien Par un rapprochement avec deux autres modes de s'obliger pour autrui, savoir, le pacte de constitut, qui ne peut pas devancer la formation de l'obligation principale, et le mandatum pecuniæe credendæ, qui ne peut pas la suivre, Au surplus, à l'appui de l'opinion qui ne dis- tingue pas entre les trois formes d'adpromissio, la loi Ciccreia fournit un argument décisif. En effet, Ja brædictio que le créancier est tenu de faire, avant de rece- “voir l'engagement des sponsores ou des Jfidepromissores, n'aurait pas grand sens, si leur promesse devait précéder ou suivre immédiatement Ia naissance de l'obli: gation principale, . 
, ‘ . *
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. V. — DE LA FIDÉJUSSION CONSIDÉRÉE COMME “OBLIGATION | —— :- ACCESSOIRE (1). LU. 

Lib. III, tit. xx, De fidejusso-. Mais il n'y a pas même lieu de ribus,$ 1, suite. — A$ ne illud - rechercher si l'obligation à. quidem interest utrum civilis an. : laquelle le fidéjusseur accède est naturalis sit obligatio cui adjicia. . civile ou naturelle, à tel point . tur fidejussor,. adeo quidem ut: qu'il s'engage valablement même . pro servo quoque obligetur, sive ‘pour un csclave, et cela soit. : . extrançus sit qui fidejussorem a envers un étranger, soit envers le Servo accipiat, siveipse dominus . maître lui-même pour ce qui lui in id quod sibi naturaliter debe- .est dû naturellement. Ÿ tur (Gaius, III, $ 119}. Fe Qt eue -$ 5. — Fidejussores Ita obligari * Les fidéjusseurs ne peuvent pas non possunt ut plus debcant s’obliger de manière à .devoir quam debet is pro quo obligan- plus que celui pour lequel:ils tur; nam eorum obligatio acces- : : S'obligent:; car leur ob igation sio est principalis obligationis, : n'est que l'accessoire d’une obli- nec plus in accessione potest esse : gation principale, et il ne peut uam in principali re : at'ex y avoir plus dans l'accessoire que iverso, ut minus debeant obli- dans le principal : mais, .à l'in-. gari possunt..Itaque, si reus verse, ils peuvent s’obliger de’: decem aurcos promiscrit, fide- manière à devoir moins. C’est Jussor in quinque recte obliga- pourquoi, si le débiteur à promis. tur; contra vero -obligari non dix sous d'or, le fidéjusseur potest. Item si ille pure promis- s'oblige valablement à éinq, mais | Scrit, fidejussor sub conditione ‘la récit roque n'est pas vraie. De. - promittere potest; contra vero .Imême le débiteur ayant promis ‘non potest, non solum enim in purement, le fidéjusseur peut quantitate, sed etiam in tempore promettre sous condition, mais la: : Minus ct plus intelligitur: plus- “réciproque n’est pas vraie; car est enim statim aliquid dare, le plus et le moins ne s’enten- minus cest post. tempus dare dent pas sculement de la quan-. . IGaius, III, $ 126). - :: ‘ ‘ tité, mais aussi du temps;en effet, : : , Files Le ‘: c’est donner plus que de‘ don- se - .... :.  ‘nerimmédiatement, c’est donner . . moins que .de'donner après un 
certain temps. Liu 

562. Le caractère accessoire de la fidéjussion ressort des 
formules mêmes parlesquelles elle se contracte, et peut s’ana- 
lyser en quatre propositions: . | D Lie 

1° Elle suppose l'existence d'une obligation principale, c’est-. 
à-dire indépendante d'elle et dont elle-même dépend. J'ai déjà 

(1) Le caractère accessoire de la fidéjussion se manifeste fréquemment ape le 
: . — LL. 3 langage : on l'appelle accessio (S 5 sup. — L. 91 $ 4, De verb, obl, 39, De fi, et quelquefois seguela (Li $ 16, De.nst. act., XIV, 3).



180 | PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

expliqué (n° 561) que peu importe le fait générateur do cette 
“obligation ; à plus forte raison ne recherche-t-on pas si c'est le 
droit civil ou lé droit honoraire qui la sanctionne (L. 8 $9; De 
fid.). Mieux que cela, où n’exige pas qu’elle puisse aboutir à 
une action : une simple obligation naturelle a ici toute la 
force d'une obligation civile ($ 1 sup. — Gaius, II, $ 119). 
Dans le même ordre d'idées, une obligation accessoire peut 
servir de support à une autre obligation accessoire; en d'autres 
termes, un premier fidéjusseur (fidejussor principalis) fournit 
valablement un autre fidéjusseur (fidejussor fidejussoris) envers 
lequel il joue lui-même le rôle de débiteur principal (L. 8 $ 12; 

-L. 27 $1, De-fid.). De cette nécessité d'une. dette principale il 
résulte : 1° que la fidéjussion appliquée à unc dette future cest 
tacitement subordonnée à la condition de la naissance de cette 
dette (1); ® qu'intervenant sur une obligation nulle, elle ne 

. prend existence qu’autant que la nullité n’exclut pas la forma- 
tion d’une obligation naturelle (L.5 $ 4, De don. int. vir., 

. XXIV, 1.— L. 29; L.70$$ 4et5; De fid. —L. 129$ 1;L. 178, 
De reg. jur., L, 17. — $ 1 sup.) (2); 3° qu'intervenant sur une 
obligation déjà éteinte, elle ne se forme pas non plus, à moins 
que l'extinction n'ait laissé subsister une obligation naturelle (L.8 $3, De fid. — L. 38$ 4, De sol., XLVI, 3); 4 enfin que, lorsque l'obligation principale, quoique née et’ restée valable selon le pur droit civil, est paralysée du chef du débiteur par une exception qui ne tient pas à des causes toutes personnelles, 
cette exception compète pareillement au fidéjusseur, et cela . quand même le débiteur voudrait l'empêcher d'en user et y Tenoncerait pour son propre compte (L. 15 pr.; L. 32, Defid.. .+ Le fidéjusseur ne garantit pas simplement une dette, il $ engage pour un débiteur déterminé, ainsi que cela ressort avec clarté d'un texte où nous lisons que, si les dettes d'une hérédité 

- (1 Ce qui est bizarre en cette espèce, c'est que, grâce à la rétronctivité éondition accomplie, la fidéjussion est réputée droite existé avant la ane de dé obligation principale (Le. 13 $$8 et 9, De acc., XLVI,4.— LIL, P. 119, note 2). {2 La formation d’une obligation naturelle suffit aussi. pour valider la £ bOnsio et la Jideproñissio, et c'est pourquoi elles accèdent sans difficulté À la Prémesee d’une femme ou d’un pupille non autorisés par leur tuteur, de même u’à In Dro messe post morte creditoris. Mais il faut que l'obligation principale pro- ‘naturelle, conserve la valeur d'une obligation verbale, et de 1à, dans l'o! {onde REqucoun de jurisconsultes, la nullité de ces deux sortes d'adp sr PiHOn de quées à la promesse d’un esclave ou à celle qu’ érégri ; + forme spondes (Gaius, ILT, $ 119. — no 506), Qu'un pérégrin aurait faite d
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jaceñte peuvent faire l’objet d'une fidéjussion, ce n’est que 
grâce à l'intervention de la règle heredilas personæ vice fungi- - 

.tur (L. 22, De fid.). Je conclus de 1à qu'en pareille hypothèse, : ‘ 
l'hérédité venant à être répudiée par tous les appelés successifs, - 
l’évanouissement de sa personnalité fait évanouir avec elle la 
fidéjussion (1). J'en conclus. aussi qu'aucune fidéjussion n’ac- 
cède utilement aux obligations d’un fils de famille déjà mort, . 
Car il n’a pas laissé d’hérédité (L. 18, De s. c. t. Mac., XIV,6:— 
L. 11, De fid.). La même idée nous explique qu’un fidéjusseur ne 
puisse pas s'engager pour le débiteur qui a subiune maximaou 
une media capitis deminutio (L. 47 pr., De fid.). Considérée en” - 
elle-même, la dette subsiste sans doute, mais à l'égard du débi- 
teur elle est absolument éteinte. Si donc le fidéjusseur veut 
faire une promesse valable, qu'il la fasse pour celui qui a 
recueilli le patrimoine du capite minutus. 5 

: 3° IL faut que le fidéjusseur soit distinct du débiteur principal. - : 
Cette proposition, naïve à force -d’évidence, présente quelque 
intérêt lorsqu'à :la suite d'un même fait. deux personnes diffé- 
rentes Se trouvent obligées. Par exemple, un esclave qui con- 
tracte s'oblige naturellement, et du même coup il oblige son 

- maître de peculio ; or, que plus tard, devenu libre, il vienne se . : 
porter fidéjusseur envers le même créancier : sa promesse sera 

nulle si c’est sa propre obligation naturelle qu’il: entend 
garantir, elle. vaudra si elle s'applique à l'obligation préto- 
rienne du maître (L. 21$2,Defid). D re 

. 4 T1 faut que lé fidéjusseur s'engage envers le même’créan- 
cier que le débiteur principal (L. 16 pr., De fid.) (à. Cette pro- … 
position, non moins évidente que la précédente, nous explique. 
pourquoi, tandis que le père de famille, devenu créancier natu- 
rel de son fils ou de son esclave, reçoit valablement un fidéjus- 
seur ($ 1 sup.), il n’en peut pas fournir un lorsque, les rôles 
étant renversés, c'est lui-même qui est débiteur naturel des per- 
sonnes placées en.sa puissance. Ce résultat vient de ce que la . 

promesse du fidéjusseur ne pourrait être acquise qu’au père de 
famille, à qui non seulement la créance n'appartient pas, mais 

. à qui la dette incombe (L. 56 $ 1, De fid.). Au surplus, un in- 
! 

.({) Rapprocher, T. I, p. 766, note 2, : on 
- Gi Douk conséquences de cette idée ont été précédemmen 
.p. 118, note 2; p. 186, note 1). | ot ge 

t signalées (T. 1
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térêt plus considérable s'attache à notre règle : elle implique, 
en effet, que l'obligation à garantir compte dans l'actif d'une 
personne déterminée, et en conséquence elle rend impossible 
l'accession d’un fidéjusseur à une obligation sanctionnée par : 

‘une action populaire quin’a pas encore été intentée (L. 56 53, 
De fid.— L. 12pr., De verb. sign., L, 16). | 
56638. Le caractère accessoire de la fidéjussion engendre des 
conséquences importantes, . 5 ‘ 

1° Comme le manifeste si bien la formule idem fide tua ju- 
bes {1), elle ne prend naissance qu'autant que son objet se con- fond avec celui de l'obligation principale (2}.: Donc, celle-ci s'appliquant à une somme d'argent, le fidéjusseur qui promet du blé ne s’oblige pas (L. 42, De fid.) (3). Même résultat, s'il . S’agit d’uneobligation alternative, et que l'interrogation adres- - sée au fidéjusseur lui. confère expressément le choix, alors que. la stipulation principale le laissait au débiteur (L. 38 pr., De fid.). Du reste la fidéjussion n'embrasse pas nécessairement lobjet tout entier de l'obligation principale : elle peut n’en comprendre qu'une partie ($ 5 sup.) (4). Mais cette restriction :” doit ressortir des expressions mêmes de la formulo (L. 68 $ 1, . De fid.—L:2$ 12, De adm. rer. ad civ. pert:, L, 8).— Reste à . nous demander si, par celaseul que le fidéjusseur a garanti sans 

(1) Le mot idem n'a rien de sacramentel : ainsi lon est forcé de le remplacer par une indication plus détaillée, lorsque la promesse du fidéjusseur précède celle du débiteur principal ou ne Ja suit qu’à un certain intervalle (L. 55, De fi). Ce qui est dans tous les ças nécessaire, c'est que l'identité d'objet ressorte des ter- 
mes employés. | . ‘ - ‘ ‘ 

(2) Malgré cette règle, la fidéjussion accède valablement à une obligation de 
faire, et cela quand même le fait serait de nature À ne pouvoir pas être exécuté 
par le fidéjusseur lui-même; car ce qui est impossible Dour lui n’est pas impos- 
sible pour tout Je monde (L. 31, De sol. XLVI, 8.— n°511). Du reste toutes les 

.… fois que la fidéjussion intervient À propos d'une obligation de faire, il y a deux 
- écucils à éviter, I ne faut pas que le fidéjusseur soit interrogé en ces termes : 
spondes Titéum Jacturum ? ou bien son obligation serait nulle comme ayant pour 
objet le fait d'autrui (L. 65, De fid.), Il ne doit pas non.plus tre interrogé en cette 
“forme : spondes te facturum ? Car $a promesse n'aurait pas le même objet ue 
l'obligation principale, La Auestion pourra donc être ainsi conçue : Jactum quod 
Titius Spopondit, fide tua jubes? Une autre forme, dont nous avons un exemple 
consiste À faire promettre directement par le fidéjusseur la somme À laquelle le 
débiteur principal pourrait être condamné en cas d'inexécution (L. 44, De fid 
.() Ce texte appuie sa décision sur ce que l'argent ne s’estim sen 

dises comme les marchandises s’estiment en argent, L'exactitude d° 
une fois admise, on arriverait logiquement à décider que la fidé 
toujours avoir pour objet de l'argent, quoique lobligati Fe Se chose. Ce serait le renversement de la règle. à Ya des cas où l'on se demande gi le fidéjusseur : is ali nus» 
On voit que, selon la réponse faite, il sera tenu où ne le sera pas, À RU Prin Dia 
Je citerai la loi 70 8 2, De Jil., AGà expliquée {T. I, p. 692, note 2) Sep 

.) 

un tel motif 
à fidéjussion peut On principale porte sur
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restriction l’obligation principale (omnis causa), il est virtuel- 
lement tenu à raison des causes postérieures qui pourraient la 
grossir. Je distingue : s'agit-il d'augmentations qui ne soient 
que le développementet, pour ainsi dire, le produit de l’obliga- 
tion, il les devra; c’est ainsi qu’en supposant le débiteur tenu : 
d’une action de bonne foi, les intérêts et les fruits qu'il peut 
devoir en.conséquence de sa mora sont également dus par le . 
fidéjusseur (L. 54 pr., Loc. cond., XIX, 2. — L. 10, Rem pup., : 
XLVI, 6) (1). De même, lorsqu'un débiteur qui paye entre les 
mains d’un simple gérant d'affaires se fait donner la cautio de 

_ rato, les fidéjusseurs garantissent non seulement la restitution - 
du principal, mais les frais du procès qui pourrait être intenté . 
par le créancier contre le débiteur (L. 22 pr., Rat. rem, 
XLVI, 8j. S'agit-il, au contraire, de toute autre espèce d’aug- 
mentations, par exemple d’une peine que le débiteur encourt : 
par son propre fait, la responsabilité du fidéjusseur cesse (L.8, 
De eo quod cert. loc., XIII, 4. — L. 68 pr.; L. 78, De fid. — 
L. 178$ 15, Ad munic., L, 1). ST ‘ cu 

2° L'obligation du fidéjusseur et en général de l'adpromissor 
ne saurait avoir plus d'étendue que l'obligation principale 
(Gaius III, 8126. — $ 5 sup.), ou, comme parlent les textes du‘ ” 
Digeste, elle ne peut être contractée in duriorem causam (2). 
Voici d'abord un certain nombre. d'hypothèses où cette règle 
serait méconnue : 1° le débiteur a promis dix, le fidéjusseur 
promet vingt ; 2° le débiteur promet à terme ou sous condition, 
le fidéjusseur pure; 3 le débiteur promet Stichus, le fidéjus- 
seur promet Stichus ou dix (3); 4 le débiteur a promis Stichus. 
ou dix à son choix, le fidéjusseur promet l’un ou l'autre au 

{1) Certairies constitutions, auxquelles le premier texte cité fait allusion, por- 

tent que celui qui paye pour autrui ne doit que le capital. Mais elles ne s’appli- 

quent qu’à des personnes tenues, ex eficio, par exemple à des magistrats qui 

ont placé l'argent de la cité ; elles sont étrangères aux obligations contrac- 

tuelles (L. 21 $ 1; L. 24 A4 munie. L,1. — L. unic., C., De his qui x CPE 

XI, 39). ° ° : : nn ! : 
> Us mots ne font aucune allusion à l'énergie et à la sanction plus ou moins 

- parfaite du lien; car il va sans difficulté que le fidéjusseur qui accède à'unë obli- 

gation naturelle s’oblige civilement, oc 0 ' . 

(3) Ce qui aggrave ici la condition du fidéjusseur, c’est que la mort de Stic aus 

quoique suffisante pour éteindre l'obligation principale, ne le libérerait Pas Ait 

même. Au surplus, dans cette hypothèse, Marcellus (L. 9 S 8, De fid.) * a alait 

que l'obligation du fidéjusseur fü£ nulle, non seulement comme contract ee te 

duriorem causam, mais aussi. comme. contractée : n aliud, .Ce Pément pour 

admis, il en serait résulté que l'obligation principale à rant sil rs 2 Or nous 

objet dix, la fidéjussion n'aurait pas pu avoir pour objet dix ou Si: ge 

voyons cette décision rejetée par Paul (L. #4, De fd). -
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choix du créancier (L. 8 $$ 7 à 9, De fid.)}; 5° le débiteur promet 
simplement de donner dix, le fidéjusseur promet de les donner 
à Éphèse (L. 16 $$ 1 et 3, De fid.); 6° le débiteur promet credi- 
dori aut Titio, le fidéjusseur promet simplement creditori (L. 34, De fid.) (1). 

ne Quelle est, dans ces diverses hypothèses, et dans celles qu'on 
pourrait encore imaginer, la sanction de notre règle? Les textes précités répondent clairement etsans hésiter que la fidé- jussion sera nulle pour le tout. Et cependant nombre d'inter- prètes, trop soucieux d’épargner au droit Romain le reproche d'iniquité, veulent qu'elle soit simplement réductible à la me- | sure et dans les limites de l'obligation principale. En ce sens, ils font remarquer que telle est la décision donnée à l'égard du pacte de constitut (L. 11 $ 1; L.1; L. 12, De pec. const. XII, 5}. Et pour corroborer cet argument, ils ajoutent que le plus énergique des textes relatifs aux effets de la fidéjussion Contractée in duriorem causam déclare poser une règle ap- _ plicable à toutes personnes qui s’obligent pour autrui. Donc, concluent-ils, ce qui est vrai du constitut ne saurait être faux de la fidéjussion, et quand ce texte {L. 8 $ 7, De fid.) dit que le fidéjusseur ne s’oblige pas du tout (omninc non obligari), nous devons lire qu'il ne s’oblige Pas au tout (non omnino obligari) (2). “Je pourrais d'abord répondre qu'il ne suffit pas de corriger arbitrairement un texte pour en infirmer l'autorité, qu'Ulpien se réfère seulement aux diverses aspèces d'adpromissores et que, s’il fallait à tout prix lamener à des règles uniformes toutes les obligations Contractées pour autrui, mieux vaudrait encore négliger deux textes relatifs au Constitut qu’en sacri- fier un bien plus grand nombre qui ont trait à la fidéjussion. Mais cette uniformité elle-même n'est-elle pas tout ce qu'il ya de moins vraisemblable ? Et Pourquoi donc le préteur 

. (1) Quand le débiteur principal s'oblige À terin éj i 
ion, ou l’un et l'autre sous une condition différentes a no gusseur ds 1 LebuE 

si notre règle est violée, Elle ne le sera qu'autant que Ja condition ui st Den 
la fidéjussion arrivera avant le.terme ou la Condition apposés à 4 Perd. 
principale, De même, je débiteur s’obligeant sous une seule co diti QE Te aion 
Jusseur sous cette même condition ou Sous une autre, de telle s + 
d’une seule doive sufire à le lier, Ja règle ne sera violée d'auteur 
tion commune n'arrivera pas la première (L.16S$ 5: L 70! DE CT. D ! c En ce sens on allègue les Basiliques, qui tra uisent: RARE Jéyex Xv 

; ). Mais cette traduction a-t-elle Yraiment la signification ( bon Lea (A XVI 
ner? J’en doute, et d'ailleurs une traduction inexacte ne ch: xLe,
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aurait-il introduit, sous le nom de constitut, une nouvelle 
espèce de cautionnement basée avant tout sur l'équité, si la 
forme ancienne et stricte de l’adpromissio lui avait paru de tous 
points satisfaisante? Sans doute nous trouvons choquant que 
le fidéjusseur.puisse opposer la nullité de son obligation parce: 
qu'il à promis dix au lieu de huit! Mais quand un créancier 
perd son droit pour avoir demandé dix au lieu de huit, cela est- 
il beaucoup moins choquant? Et n’est-on ‘pas tout à fait dans 
l'esprit du vieux droit Romain en croyant que, comme la for- 
mule de l’action doit, à peine de déchéance, reproduire celle du 
contrat, de même la formule de la promesse accessoire doit, à 
peine de nullité, être calquée sur celle dela promesse princi- 

pale (? | Cr. 
3° Lorsque l'obligation principale se perpétue nonobstant la 

perte de la chose due, : cela perpétue par voie de conséquence : 
l'obligation accessoire. En d’autres termes, et sous une forme . 
générale, le fait et la demeure du débiteur réagissent contre le 
-fidéjusseur (2), tandis que la réciproque n'est pas admise (L. 24 
$ 1, De usur., XXII, 1. — L.58$S1, Defid). . . 

. 4° En sens inverse, c'est une règle générale que, l'obligation 
principale venant à périr, la fidéjussion périt âussi, tandis que 
l'extinction de cette dernière peut, selon la forme dans laquelle 
elle se produit, laisser subsister l'obligation principale (569). 

VI. — DES DROITS DU CRÉANCIER CONTRE LES FIDÉJUSSEURS. 

Lib. III, tit. xx, De fidejusso- S'il y a plusieurs fidéjusseurs, | 
ribus, $ 4. — Si plures sint fide- en quelque nombre qu'ils soient, 
jussores, quotquot erunt numero, tous sont tenus pour le tout. Le 

(1) Contre l'opinion que je défends on cite encore un texte (L. 33, Mand., 
XVIT, 1) dont voici l'analyse : un débiteur m'ayant prié de promettre pour lui 
dix, je promets une somme plus forte, et je la paye. Que puis-je lui demander 
par l'action mandati? Dix seulement, ce qui; dit-on, implique tout à la fois la 
validité et Ia réductibilité de la fidéjussion ; conclusion très juste, en effet, si le 
texte supposaïit que le fidéjusseur à promis au delà du montant de l'obligation 
principale. Maïs telle n'est pas l'espèce : il avait 6t6 prié de garantir une por- 
tion de Ia dette, il lui a convenu de la garantir tout entière. L'action manrati 
ne lui sera donnée que jusqu’à concurrence de la somme indiquée par le dévi- 
teur; pour le surplus il n'est qu'un gérant d'affaires. Voilà toute la pensée @u 
jurisconsulte. -. _ .. ’ - t admis À 
."(?) Cependant, par une interprétation bienveillante, le fidéjusseur NS De 
purger, en ce qui le concerne personnellement, la mora du débiteur (H- 88: Fe 
terb, obl.), | ‘ °
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singuli in solidum tencntur. Ita- 
que liberum est creditori a quo 
velit solidum petcre. Sed ex epis- 
tola divi Adriani compellitur cre- 
ditor a singulis, qui modo sol- 

E vendo sunt Jitis Contestatæ tem- 
pore, partes peterc : ideoque, si 
uis ex fidejuSsoribus eo tempore 
solvendo non sit, hoc ceteros 
oncrat. Scd si ab uno fidejussore 
creditor totum consccutus fucrit, 
hujus solius detrimentum crit, si 
is pro quo fidejussit solvendo 
non.sif, ct sibi imputare debect, 
quum potuerit adjuvari ex- epis- 
tola divi Adriani, ct desiderare 

” ut pro parte in se detur actio 
(Galus, III, 6 121}. 

56%. Trois principes nous don 
des droits du créancier. ’ 

- 1° Il est libre de diviserson action entre le débiteur palet le fidéjusseur (L. 13 $.4, 

créancier est donc libre de choisir 
celui qu'il veut pour lui demander 
le tout. Mais, d’après un rescrit 
du divin Adrien, il est tenu de 
diviser sa demande entre ceux 
qui sont solvables au jour de la 
litis contestatio; ct en consé- 
quence, si l’un des fidéjusseurs 
est insolvable à ce jour, cela re- 
tombe sur les autres. Mais lors- 

. Œu'un seul fidéjusseur a payé le 
tout, lui seul en souffre, si le 
débiteur n'est pas solvable, et il 
ne doit s'en prendre qu'à lui- 
même, ayant pu se prévaloir du 
rescrit du divin Adrien et de- 
mander à n'être poursuivi que 

. Dour Sa part, 

neront la mesure ct la limite 

princi- 
De pign. et hyp., XX, 1.— L.3 $ 1, De duob. reis, XLV, 2), ou de choisir l’un des deux à l'effet de lui demander le tout (LL. 2,3,5, C., De fid., VIIL, 41). Que - si l'on recherche pourquoi le fidéjusseur, qui ne doit pas sup- _… porter laplus petite partie de la dette, peut néanmoins être : Poursuivi par préférence, le peut, dis-je, nonobstant la solyva- bilité certaine du débiteur, c’est que Sa promesse n'a pas été subordonnée à l’inexécution de l'obligation principale (1}. Sans doute elle n’est qu'accessoire,et cela n’est pas indifférent en ce qui Concerne les conditions de sa formation et de son extinc- tion ; mais cela ne lui ôte rien de son étendue et de son énergie. 

-2 Etant donné plusieurs fidéjusseurs, le créancier peut éga- 

: (D Je dois constater ici une certaine opposition entro la loi et les mœ 5 
créanciers bien élevés éprouvaient du serupule à s'adresser de préférence tel 
adpromissores. Cela avait, dit Cicéron (44 Att., XVI, 15), quelque chose de peu 
gracieux {zuamdam CyGwrixv). Quintilien (Decl., 278) ‘est encore plus éner- 
gique. Selon lui il n'y à que l’insolvabilité qu débiteur principal qui permette au 
créancier de poursuivre les adpromissores sans (salvo pudore), Lt Gaius atteste que l'action dirigée contre eux peut constituer 
le délit d'injures à l'égard du débiteur principal qui est prêt À payer (L. 19, De a , Ce 

‘énj., XLVIT, 10). En présence de ces t émoignages, on ne S’étonnera pas que la 
pratique romaine, sans rien sacrifier des droits du créancier, ait cherché divers 
moyens pour le forcer ou l’inviter à s'adresser de pal. référence au débiteur princi- 

Ces-n indiqués à l'occasi ê i 
$ aoyens seront indiqués à l'occasion du bénéfice de discussion dont ils 

Éurent, pour ainsi dire, le prélude (n° 568). 

<
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lement choisir l'an d'eux pour lui demander letout, et cela par 
un motif évident: c’est que chacun a garanti la totalité de l’obli- 

gation dans les mêmes conditions que s’il fût intervenu seul 
$4 sup.). . ‘ LT | CT 

3° Le choix du créancier devient définitif par la Litis contes- 
tatio: je veux dire qu’une fois qu’il'a obtenu une formule d’ac- 
tion contre lun des obligés, soit pour le.tout, soit pour une. 
part quelconque, son droit contre les autres se trouve épuisé 
jusqu’à concurrence du contenu de la formule, et cela parce 
que, l'objet dà étant le même pour tous, il lui est impossible 
de.le déduire en justice à l'égard de l’un sans l'y. déduire 
aussi à l'égard des autres (L. 16, C., De fid. — Cic., Ad Att., - 
XVI, 15) (1). Comme conséquence, c’est lui qui supporte l'insol- 
vabilité du débiteur poursuivi, sans distinguer si elle’ est an- 
térieure ou postérieure à la litis contestatio. Mais qu'on me com-- 
prenne bien: c'est une action personnelle que je suppose 
intentée, etce sont les autres actions personnelles que je dis 
s'éteindre par cette poursuite. Si, en effet, le créancier, rece- 
vant un ou plusieurs fidéjusseurs, avait aussi reçu une. hypo- 
thèque, l'exercice de l’action hypothécaire n’épuiserait pas les 
actions personnelles, de même que réciproquement l'exercice : 
d'une action personnelle laisserait pleine force‘au droit hypo- 
thécaire ; car ilne s’agit plus ici d'actions ayant même objet 
(L. 138$ 4; De pign. et hyp., XX, 1.— L. 9, C., De fid.) (2). 

(1) Voir T. I, p. 145, note 1.. …. . Ce 
{2) Certains textes paraissent impliquer que, nonobstant la Jifis contestatio en- . 

gagée avec le débiteur principal où l’un des fidéjusseurs, le créancier conserve tous : : 
ges droits contre ceux qu'il n'a pas encore poursuivis. Ainsi Pomponius dit que 

. Je fidéjusseur pourra opposerla chose jugée en faveur du débiteur, et celui-ci la 
chose jugée en faveur du fidéjusseur {L, 42 $ 8, Dejur., XIT,2).Mais si la simple 
poursuite intent£e contre l’un des obligés a libéré les autres, que leur importe 
la décision du juge ? Fût-elle défavorable, la libération ne leur en est .pas moins 
acquise. On peut d’abord expliquer le textede Pommponius en se plaçant dans l’hy- : 
pothèse spéciale d’une fidéjussion fournie pour un esclave, Si le maître est poursuivi 
de peculio, le fidéjusseur reste tenu, car l'obligation qu’il a garantie n’est pas 
celle qui est déduite tn judicium ; mais que le maître soit absous, par exemple 
arce que le juge reconnaië que l’obligation est éteinte, et le fidéjusseur sera ad- 

mis à user de l'exception rei judicatæ (Li 21 $ 4, De eme, rei jud., XIV, 2. — 
L. 84, De sot., XLVI,3). À cette première explication l'on ajoutera celle que de La 

vais donner sur un autre texte beaucoup plus embarrassant. Justinien (Li 3 $ À 
C., De usur. rei jud., NII, 55) nous apprend que les anciens (anti uitas) ee e 
consacré la pratique suivante : lorsqu'un créancier avait fait condamner Son 

biteur, il s'adressait immédiatement au fidéjusseur pour lui faire payer Leu tant de la condamnation ; c’était une manière indirecte d'échapper à Frais com 
donnait au condamné deux mois pour exécuter le jugement (n° 780). Aa paye- 
ment comprendre, si ln litiscontestatio avait déxaé le fidéjusseur, LS trou- 
ment de lacondamnation pût lui être demandé ? Cela ira de soi,



, 
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: Voilà dans toute sa rigueur le droit originaire. Qu'est-il 

devenu sous Justinien? Ce prince enleva à la lilis contestatio 
l'effet absolu et peu raisonnable que les anciens lui avaient 
attribué : désormais, ni la poursuite intentée, ni même la con- 
damnation obtenue contre l’un des obligés n’eurent la vertude libérer les autres : ce résultat ne fut plus attaché qu’au payement (L.98, C., De fid.) (1). Quant aux deux autres principes, ceux qui expriment les droits du créancier, ils subsistent encore, mais atténués et adoucis par trois droits successivement accor- dés aux fidéjusseurs et connus sous les noms de bénéfices de cession d'actions, de division et de discussion (2). II faut d'abord Comprendre pourquoi ces bénéfices n’existèrent pas dès l'origine, . €t quelle idée les inspira. Or, quand onanalyse la formule de la - fidéjussion, qu’y voit-on? Le créancier reçoit une promesso ct “n'en fait aucune. On règle donc sesrapports avec le fidéjusseur Gomme si celui-ci était un débiteur principal, comme s’il ne rendait pas service à autrui. Telle fut l'idée primitive; mais ‘plus tard, dans une vue d'équité ettout ensemble pour favoriser le crédit, on se préoccupa de protéger les’ fidéjusseurs dans la Mesure conciliable avec la sûreté du créancier. De là, d’abord le bénéfice de cession-d'actions, créé par la jurisprudence et probablement aussi ancien, ou peu s’en faut, que la procédure 

à : 

vons des cas où l’action engagée contre le débiteur principal Jaisse : subsister dans toute sa force l'obligation du fidéjusseur. Or pour obtenie ce résultat Ma ras 
tique avait imaginé trois expédients : {v le fidéjusseur, au lieu de s'obliger dans 

« Ja forme ordinaire. promet Te Creditoris salvain fore, Dès lors, il reste tenu, tant 
que le créancier n’est pas pleinement désintéressè (L. 2, C. De Sid. tut., N. 57 
Cette forme était surtout usitée en ce qui concerne les fidéjusseurs | fournis par 

- les tuteurs et les curateurs; 2° le même effet est attaché à une forme spéciale de 
. Can do) ge due, nous étudierons plus Loin sous le nom de fidejussio indemnitatis 

; n, seloi sr corgnage de Justinien, les ‘tidéjusse ni 
con me les correi promittendi Convenir que leur obliration: Vivrait à pouraient, 
suite dirigée contre l’un d'eux où contre le débit “Fine a (LR, Ge gout Dour- 
validité de ce pacte ne dut être admise vues le Ba Empire. (Le 28 nid). La 

l I ous le Bas-Empire, les anci r 
certainement proscrit comme contraird à une règle d’ S publier nee peussent 
de Justinien il était d’un usage de to jours, de eu bIIOs mais À Tue 

t ta 8 us les jours, de telle sorte la vieille rè 
relative À la Zitis Contestatio ne co: serv it gt stence héee ee 
Eau Ja supprimant, comme on va bientôt ] v guère nine no pence Sn rique, 

re une Convention ga, à ôt e voir, ce prince ne fit que sous-enten- 
nie avec Je nt q S Darties auraient pu oublier ji mit la loi en harmo- (1) L'innovation de Justinien l'a 6 : ituti 

: 
$ 4 porté À altérer une con titut , 

1) J ) \ stitutio 
Sévère {L. 2 Se De jid. tut.,V, 57). Pour avoir le vrai sens de ce on eandre 
étrancher dans la première phrase jes mots et solvente, et, dans Jan seco, g 
me 5 drisar (Hanprocher T IL, p. US, note 1), 2% ans Ja seconde le - (2) Si on les appelle bénéfices, c’est précisément parce q e' 

‘ 

L Ce ü ue c ; 
Done ea 9 AEROTS des jéritables règles du drait, Papinicn emnless Di mot 

ement à la division (L, 12, Rem, pup. salv., XLVI, 6).
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formulaire : : Ôn oblige:le créancier payé par le fdéjusseur. 
à lui céder des actions quipériraient entre ses propres mains; . 
à cela le cessionnaire gagne de consolider son recours, et’ le: 

‘ cédant n’y perd rien. Puis, dans le même ordre d'idées, Adrien 
introduit le bénéfice de division, fondé sur ce que la répartition . 
des poursuites entre les fidéjusseurs solvables donne même 
satisfaction au créancier qu'une seule poursuite qui imposerait . 
à l’un d’entre eux l'avance de la some entière et le risque total 
de l'insolvabilité du débiteur. Enfin Jüstinien crée le bénéfice 
de discussion, c’est-à-dire que désormais le fidéjusseur peut se 
soustraire à l'obligation de payer, tant que le débiteur n’a pas 

_été poursuivi et son insolvabilité constatée. Car, qu'importe 
au créancier de toucher l'argent de l’un plutôt que de l’autre? : 
— On le voit, ces trois bénéfices se présentent à nous comme 
les produits successifs d'une réaction contre le caractère unila- 
téral de la fidéjussion : tous se rattachent à l’idée d’une obli- 
gation tacitement contractée par le créancier envers les fidé-, 
jusseurs, et cette obligation elle-même n'est qu'u ‘une conséquence 
de leur qualité d’intercessores (1). 
Etudions maintenant les règles spéciales à chacun de ces 

bénéfices, et cela en suivant l'ordre chronologique de leur appar. 
rition (2). - - 

565. Du bénéfice de cession d’aclions. — Ce bénéfice se 
résume en trois avantages, dont le premier. toutefois a peu 
d'importance et n’est pas relevé dans les textes : 1° à l’action 
personnelle que le fidéjusseur a de son chef contre le débiteur 
principal, il lui est permis de substituer celle du créancier ;: 
cela peut lui être utile, si l’on suppose que cette dernière est. 
garantie par un privilège fondé sur la’ cause de la créance ou 

qu'elle est de celles où : l'infitiatio du débiteur entraîne 

condamnation au double; ® il peut aussi, et c'est sur cet avan- - 
tage que les textes insistent particulièrement, se prévaloir des . 

droits de gage etd' hypothèque quiappartenaient au créancier 13). 

(1) Je tire de là cette conclusion que le fidéjusseur obligé in rem suam ne 

jouit d'aucun. de ces bénéfices. . . Liane ‘de 

{2) L'ordre chronologique est ici exactement l'inverse de l'ordre lozique, 

‘celui qu'il faudrait suivre sil'on étudiait une législation vivante. Le pecuniæ 
31 Par voie de conséquence, ceux qui pour: aient user du jus afferenc ape usseur 

A l'égard du créancier originaire le peuvent désormais contre ri cs Fa? 

(L.5$ 1, Le distr. Pighs À XX, 5. — L. 59, De fid. — Rapprocher .d 

. note 2).
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‘il le peut non seulement contre les autres créanciers du mème 
‘débiteur, mais aussi contre les tiers détenteurs (L. 3, C. De 
fid.) (1); 3 enfin, s’il a des.cofidéjusseurs, la cession d'actions 
lui donne contre eux un recours que, de son chef, il n'aurait à 

4 itre {L. 39, De fid.) (2. | 
Le Daéassour n'obtient la cession des actions qu'à la double 
condition de la demander au créancier et de lui offrir le mon- 
tant intégral de la dette (L. 17, De fid. —L. 11,C., De fid.) (3). 
Mais il ne doit payer qu'après que la cession .est faite ou au 
moins convenue, c'est-à-dire lorsque le créancier l'a constitué 
ou s’est engagé à le constituer procurator in rem Suam. Sinon, 
la cession serait devenue impossible, le payement pur et sim- 
ple ayant eu pour effet d'anéantir tous les droits du créan- 

: cier. Mais, 'dira-t-on, comment cette extinction peut-elle être ” empêchée par la cession des actions ? Les jurisconsultes résol- “vent l’objection en disant que le créancier ‘est réputé vendre ses droits et toucher le prix de cette vente, plutôt que recevoir ‘ l'acquittement de la créance elle-même (L. 36, De fid. — L. 76, De sol., XLVI, 3) (4). | SR . 
_  Qu'arrivera-t-il si le créancier refuse Son consentement à la ”. cession ? Écartons d’abord le cas très simple où elle lui est de- mandée'en dehors de toute poursuite : ici le débiteur se conten- 

tera de retirer son: offre de payement (L. 21, C., De fid.). Mais la question devient délicate lorsqu'on se place dans l'hypothèse d’une poursuite judiciaire. Les textes (L. 1885, Fam. erc.,X, 2. 
: è . . (1) Sous Justinien le tiers détenteur peut exiger la discussion préalable de tous ceux qui sont personnellement tenus. Dès lors il est évident que la cession des 

actions ne donne plus aucun droit contre lui au fidéjusseur (n° 823). 2) Bien que réputé acheteur, Comme on le verra dans un instant, le fidéjusseur 
qui exerce ce recours déduit certainement 12 part qu’il doit Supporter, c'est-à-dire 
une part virile si les autres fidéjusseurs sont solvables, Mais cette réserve faite, 
on se demande s'il peut agir pour le tout Contre l'un d’eux, ou s’il est tenu de : 
diviser son action. Cette seconde opinion s'appuie directement ou indirectement 
sur deux textes (L. 10 Dr., De fid.— 1, 5 Dr., De cens., L, 15). On remarquera d’ail- 
leurs que le créancier n'a Pas pu céder plus de droits qu'il n’en avait; si donc 
la division des poursuites n'est pas ici obligatoire ipso Jure, tout au moins est-il 

. Certain que le bénéfice de division qui pouvait être opposé au cédant subsiste 
contre le cessionnaire. ‘ ‘ . ‘ : (3) I y a un cas où le fidéjusseur devra payer au delà de ce dont il est person- 
nellement tenu, Supposons, en effet, que Ja dette soit Sarantie par une hypothèque, 

“et que le bien hypothéqué soit'affecté au même créancier Pour la garantie d’une 
autre obligation. Le fidéjusseur n’obtiendra la cession de l’action hypothécaire 
Qu'en acquittant l’une et l'autre dette (L..2, C. ; De fid.). L : 

" (%) Cetie explication n’est Pas particulière À notre matière. On la donne dans 
‘tous les cas où la cession d'actions a pour copdition un Payement à faire au 
créancier (L, 5 $ 2, Quib. mod, solr., XX, 6. —T, 21, De tut, ct. rat., XXVII, 3).
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(—L. 65, De evict., XXI, 2. — L: 95, De ad. et per. tut., XXVL, | 
- 7), nous disent que la cession d'actions s'obtient à l'aide de l’ex- * 
ception de dol, et c’est ce que tout d’abord on ne comprend : 
guère. Supposons les parties devant le magistrat:.en général, 
si le créancier refuse de céder ses actions, ce sera pure mau- 

vaise foi et malignité, et alors de deux choses l'une: ou le ma- 
gistrat lui refusera l’action, ou, s’ila quelques doutes, ilinscrira 
dans la formule une exception de dol qui, vérifiée par le juge, 
entraînera l'absolution du défendeur.. La peur de ce résultat 
aura donc pour effet ordinaire de déterminer le consentement: 
-du créancier. Mais il est possible que son refus tienne à des : 
causes sérieuses, par exemple à un désaccord entre lui et le 
fidéjusseur sur le montant de la créance. Supposons donc, en 
nous plaçant dans cette hypothèse, que l'exception de dol ait 
été insérée dans la formule et que la prétention du créancier 
soit ensuite reconnue exacte. Bien évidemment, il n’a pas com- 
mis de dol en refusant in jure de céder ses actions ; l'exception 
de dol ne pourrait donc le faire succomber qu’autant que de- 
vant le juge il persisterait dans ce refus, qui n'aurait plus 
alors aucune cause légitime. Mais ici apparaît une difficulté 
sérieuse : sans doute il pourra céder ses droits de gage ou d'hy— 
pothèque, car il ne les à pas déduits in judicium; mais com-- 
ment cédera-t-il ses actions personnelles que la lilis contes-" 
latio a dû éteindre ? La pratique romaine avait sans doute -. 
trouvé un moyen de sortir de cette difficulté : peut-être que le. 
créancier faisait une cession conditionnelle avant la délivrance 
de la formule, la condition consistant dans le payement inté- 
gral des droits du demandeur, tels qu'ils seraient liquidés par. , 

le juge(1}. PU : 7. . 
Je termine par une observation fort importante: c'est que le: 

fidéjusseur ne peut pas exiger que le créancier lui conserve . 
ses actions, celui-ci se libère en cédant celles dont il est resté 
nanti (2). Ainsi, qu'il ait laissé une hypothèque s’éteindre par la 

’ 

/ 

. ‘ ee - ’ TT D questions: 1° dans le 
(1) En supposant le fidéjusseur condamné, on se pose deux questions: c 

droit classique, ne peut-il pas mettre comme condition à Y'eséeution de Re due ? 
damnation que le créancier lui cédera ses droits de gage et une person- 
2° dans le droit de Justinien, ne peut-il pas exiger la cession des ; CHOnS Lôr les 
nelles elles-mêmes, puisque la Z/tie contestatio ne les à pas ce, mais si elle 

est obligatoire. * : - : . 
{2} Rapprocher ce qui a été dit T. I, p. 742, note 2 in fine.
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longi-temporis præscriptio acquise à un tiers détenteur, le fi- 
déjusseur ne sera point admis à se plaindre {L. 95, C., De fid.) ; 
qu'ayant deux fidéjusseurs, il ait libéré: l'un des deux par un 
pacte non petendo, l'autre devra néinmoins payer tout ce qui 

. reste dû (L. 15 $ 1, De fid.). À plus forte raison, le créancier 
-, n'est-il pas tenu de garantir l'efficacité de ses actions, et, bien 

que par sa négligence il ait laissé le débiteur non poursuivi 
devenir insolvable, il peut encore contraindre le fidéjusseur au 
payement {L.'62, De fid.). Toutes ces décisions se rattachent au 
caractère unilatéral de la fidéjussion: elles prouvent que,si l’on 
en fit disparaître quelques conséquences, onne le mit jamais 
complètement de côté. - | h 
“566: Du bénéfice de division (1). — Quand on se place dans 

le droit décrit par Gaius, tous les adpromissores jouissent du 
bénéfice de division. Les sponsores et les fidepromissores qui 

s’engageaient en Italie le tenaient de la loi Furia, et cela nous dit clairement qu’il s'agissait bien moins de les protéger que de restreindre le crédit des débiteurs. Quand aux fidéjusseurs, ce fut un rescrit de l’empereur Adrien (2) qui le leur accorda, et il paraît probable que la jurisprudence compléta l'œuvre de ce prince en étendant cette faveur ‘aux $ponsores et aux fidepro- ‘ « Missores qui S’engageaient hors de l'Italie ($4 sup. — Gaius, III, $ 121). On ne sera pas étonné qu’à cette diversité d'origine correspondent des différences profondes dans la nature et les effets du droit lui-même : 1° la division se fait toujours par parts viriles ; mais les parts se ‘déterminent, d'après la loi F'uria 
par le nombre des sponsores et fidepromissores qui vivent au 

(1) Ce bénéfice est d'autant plus im ortant que 1: alité A; à Re été le fait ordinaire, | P : 4 sa pluralité des fidéjusseurs Pa: (2) On a conjecturé que sous le nom d'Adrien les t ; sie tonin le Pieux. Cela n'est peut.être Pas sans exeniple hd jouent no sue An: particulièrement on se fonde sur l'existence certaine d’un rescrit rendu par prince relativement à Ja division entre cofidéjusseurs (L. 49 $.1, De fid.) En oc. rnarque méme que ce rescrit est appelé Epistola, comme celui que aire et s 
Institutes attribuent À Adrien. Sont-ce 1à des arguments décisifs? Je ne le cr is pas; car toutes les sources font remonter à Adrien Ja création du bénéfice d dir 

‘ vision. Ce que Gaiïus et Justinien cisent dans les Institutes, l’un le reprod itd son commentaire ad edictum protinciale (L. 26, De jid.), autre dans SL ode 
- (L. 3, De const. pec., IV, 18}, et ce double témoignage est confirmé ne dl € d Ulpien (L. 27 $ 1, De jid.) Îl est done très probable que le rescrit TÉRRE EU oi tonin le Fieux ne fit que trancher une difiiculté provoquée par celui 4 : son pré. 

décesseur, J'ajoute qu'il ne faut tenir aucun Compte d’un texte des s " cel ts 
Paul (L, 20) qui semble attribuer la création du bénéfice de division Su snces de Ce texte prouve simplement qu'ici, comme en tant d’autres matid ré préteur. rien s’appropriait ct sanctionnait le droit civil  - facres, l'édit p réto.. 

x
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jour de l'échéance, et, d'après le rescrit, par le nombre des 
fidéjusseurs solvables au moment de la litis contestatio. La loi 
entamait donc bien plus gravement que le rescritle principe de 
l'obligation de tous au tout. Bon gré mal gré, et même avant : 
l'échéance, le créancier courait le risque de l'insolvabilité fu- 
ture de chaque sponsor ou fidèpromissor (1),tandis que les fidé- 
jusseurs demeuraient garants réciproques de leur insolvabilité - 
jusqu’à la première poursuite; 2 d’après la loi Furia,la division 
s'opère probablement de plein droit,de telle sorte que le créan 
cier ne peut plus demander le tout sans commettre une plus 
petitio ; d’après le rescrit, au contraire la division doit être de- 
mandée par voie d'exception (LL.26 et 28, De fid.), etpar con- 
séquent le fidéjusseur qui a accepté la délivrance d'une formule 
pure et simple est très régulièrement condamné au tout ; 3° Si, : 
par suite d’une erreur, l’un des sponsores ou fidepromissores . 
paye la totalité de la dette, il paye indûment pour tout ce qui … 
excède sa part, et l’on ne peut pas hésiter à lui donner la condic-- 
io indebiti (2). Tout au contraire, on la refuserait au fidéjus-" 
seur, Car l'exception de division dont il est muni ne l'empêche 
Pas de rester obligé in solidum (L. 3, C., De fid.). Ainsi le dé-. 
cida un rescrit de l’empereur Antonin le Pieux (L. 49 S1, De. 

567. Attachons-nous plus spécialement au bénéfice de divi- 
sion des fidéjusseurs. L'esprit qui dicta le rescrit d'Adrien fut 
tout autre que celui de la loi Furia, il fut le même que celui qui 
avait faitadmettre ici le bénéfice de cession d'actions. Par celui- 
ci, le fidéjusseur qui avait payé toute la dette en obtenait la 

_ répartition ultérieure entre lui et ses cofidéjusseurs solvables ; 
désormais ilatteignit le même but par une voie plus directe, il . 
n'avança plus que ce qu'il devait supporter. Mais par la force 
des choses, etpar cela même que la cession des actions suppose 
le payement total, elle ne se cumule jamais avec la division : 
c’est donc au fidéjusseur de peser dans chaque cas les avantages 
respectifs de l’une et de l’autre et de choisir, En règle générale, 

(1) Pour prévenir cet inconvénient, le créancier avait grand intérêt à exiger que chaque adpromissor lui fournft lui-même un autre adpromissor.. Un. (2) Quant au sponsor spécialement, la loi Æuria assurait son recours par une 
Yole encore plus énergique: elle soumettait le créancier à une mans injecte 
PT0 judicato (Gaius, IV, $ 22. — n° 745), Cette disposition réfute la doctri ne 
Qui voudrait rejeter la condictio indebiti en alléguant qu'après l'échéance le 40 
sor et le fidepromissor restent tenus naturellement pour le tout. 

-I1 13
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Ja division. est moins onéreuse. Si pourtant on suppose le débi- 
teur principal insolvablo et l'obligation garantie par de bonnes 
hypothèques, la cession d’actions offrira plus d'avantages ; car 
“mieux vaut débourser plus avec certitude de ne rien perdre que 
débourser moins avec grande chance de ne rien recouvrer. 
.. . Le droit au bénéfice de division cest subordonné à deux con- .ditions: {oil n’est admis qu'entre cofidéjusseurs, et j'appellede ce ROM tous ceux qui se sont engagés non seulement pour la même dette, mais aussi pour le même débiteur, et cela sans distinguer en principe s'ils se sontengagés au même moment (1) et sous les - mêmes modalités (2). Soit par exemple deux correi promittendi dont chacun donne séparément un fidéjusseur ; la division ne Sera pas possible entre les deux fidéjusseurs (L. 51$2, De fid.). Elle ne le serait pas davantage entre un fidéjusseur principal ct son sous-fidéjusseur (L. 27 $.4, De fid.) (3). Ai-je besoin . d'ajouter que les seuls cofidéjusseurs dont il s’agit ici sont ceux _ qui peuvent être légalement poursuivis? car ce sont les seuls . qui méritent vraiment le nom de fidéjusseurs. Par application de cette idée, la division ne peut être demandée ni contre une. .. femme que protège le Sénatusconsulte. Velléien (L. 48 pr., De  fid.), ni, ce qui est peu équitable, contre un fidéjusseur auquel ‘le créancier aurait consenti un pacte de non petendo (L.'23, De pact., IT, 14. — L. 15$1; De fid.) (453% la. division n’est 

(), Par exception, si lo fidéjusseur qui s’est engagé après cou inet ‘de Mingt-cinq ans, et qu'il obtienne la restitution ên ant ens le beneRin ‘ae 
- division est perdu’ pour l’autre fidéjusseur, qui du reste n'a pas dû y compter en 
Feneageant (Le 48 $ 1, De fid.). . : ‘ ‘ ... oit un éjusseur obligé Pure, tandis qu'un autre n° . ditione. Si ce dernier devient insolvable avant l'arrivée de Ja Cond nn M CP ! 

‘ lementsi elle défaut, il y aura lieu de restituer le créancier contre le préjudice | 
ausé I: ris andée- 

Î éj 

Le TR ge é là | divi n emandée. et Obtenue, Par le premier fidéjusseur u reste il peut se faire que le fidéjusseur qui n'a pa êné “divi- 
. Sion de son chef l'ait du chef d'autrui. Ainsi mon TE de te far is Fr 
lièrement diviser la dette entre lui et mon cofidéjusseur (L. 27 $ 4, De fa.) 
Pareillement, lorsque. plusieurs tuteurs d'un même pupille ont onné chacun 

. un fidéjusseur spécial, chaque fidéjusseur peut exiger la division comme l'exi- 
gerait le tuteur pour: lequel. il s’est engagé (L. 6, De Ad. et nom. XXVII 7) 
À plus forte raison, le bénéfice de division $£e transmet-il aux "héritiers du 
fidéjusseur et à ses autres ayant-cause universels (L. 27$3; L.5185 De fid.) 

(4) La règle que je viens de poser Comporte certains témpéraments Su >ÉSORS, 
cn effet, que deux Ldéjusseurs s'engagent ensemble, l’un Gtant mineur de nee ! 
cinq ans et l'autre ignorant cette circonstance. Si le mineur 8e fait restit Ier 3% 
tntoqrum, cela n’aggravera Pas la condition de son cofidéjusseur ui & L and ra 
la division, non pas contre lui, mais contre le créancier. Le résultat aeand ‘1e 

| même, À plus forte raison, dans tous les cas où le fidéjusseur dont | be Aion 
est nulle se serait engagé dolo creditoris (L. 48 $S1, De fid.) #47 obligation
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accordée qu'entre les fidéjusseurs solväbles (1): Donc le sont-: 
ils tous, les choses se passent comme si dès le principe chacun : 
eûtlimité sa promesse à une fraction ayant pour dénominateur 
‘le chiffre qui exprime lé nombre des fidéjusseurs ; y a-t-il, au : 
contraire, un ou plusieurs ‘insolvables, on les néglige ét leur 
‘part se distribue proportionnellement entre’ les autres (2). At 
surplus, comme jé l'ai déjà dit, c’est au jour de la litis contes- 
tatio que leur solvabilité s’apprécie ($ 4 sup.),et cela signifie que, 
dès la première poursuite engagée contre l’un d'eux, tous sont 
-déchargés de la garantie réciproque de leur insolvabilité future, .: 
de telle sorte que désormais le créancier est intéressé à ne pas’ 

, 

ajourner ses poursuites contre les autres (L. 51 $& 4, De.fid.) (3)..” 
À. C’est par voie d'exception, disais-je tout à l’heure, que le . 

-fidéjusseur poursuivi oppose le bénéfice de division (4). Mais. : 
l'usage de ce moyen suppose des -doutes sur la solvabilité des 
autres fidéjusseurs. Si elle n’est pas contestée ou si elle est | 
justifiée devant le magistrat, le créancier reçoit une formule 

(1) Pour apprécier la solvabilité d’un fidéjusseur, on ajoute à son actif celui de son sous-fidéjusseur (L. 27 82, De RE). Do Se . * (2) Je suppose toujours que le fidéjusseur attaqué est :solvable. Dans le cns contraire, il échapperait à la poursuite en établissant la solvabilité de l’un ou de quelques-uns de ses cofidéjusseurs. ‘ ° ° ° ‘ 
(3) On fera ici deux observations : 1° 

fidéjusseurs. Tels sont notamment ce 
sévérité est que le pupille, qui n’a ni 
n'a pas contracté envers eux l’obligati 
pourrait sans injustice être forcé d'in 
parle ainsi (L. 12, Rem pup. salr., 

ux des tuteurs. Le motif de cette extrême 
choisi son tuteur ni agréé les fidéjusseurs, 
on sur laquelle ce bénéfice est fondé et ne 
tenter plusieurs actions. C'est Papinien qui 

8 ce même jurisconsulte nous voyons la division demandée et obtenue ‘par les : = fidéjusseurs d’un tuteur (L. 7, De fid. et nom., KXNII, 7}. Mais qu'on y prenne garde, ce texte les suppose transformés en mandatores pecunie credende. Car. ils ont donné mandat au pupille de poursuivre d’abord ses tuteurs; 20 le bénéfice de division se perd de diverses manières, sav 
- Ou tacite, par l'éxfitiatio, par un payement total ou partiel. Sur ces deux der- | ‘ .niers modes, quelques explications sont nécessaires. Îl Ya infitiatio, quand le . fidéjusseur poursuivi commence par nier sa: qualité; si cette dénégation est reconnue mensongère, il ne peut plus se refuser À payer le tout (L. 10 8 1, De .. fid.). Quant au payement, que je suppose fait par erreur, sinon il rentrerait .- dans la renonciation, je veux dire d’abord que le fidéjusseur qui a payé le tout n'est point admis À répéter ce qui excède sa part, en’alléguant qu'il aurait pu opposer le bénéfice de division (L. 49 $ 1, De fid.), et en second lieu, que le fidéjusseur qui a simplement payé sa part où même davantage reste tenu de payer encore une part du surplus; mais sur ce dernier point Papinien veut qu'on -6carte l'application de la règle si les’ autres fidéjusseurs sont restés solvables 

le bénéfice de division est refusé à certains 

oir, par une renonciation expresse, 

XLVI, 6). Il est vrai que dans un autre teste à 

(L5L$ 1, De fid.), et telle est aussi la doctrine de Julien (L. 37, De sol, SLVI 8. {4) On lit dans un texté d'Alexandre Sévère (L. 10, C., De fid.,) que la division... doit être demandée ante condemnationem; or nulle exception ne peut gire 
. posée pour la première fois devant le juge. Il est donc vraisemblable due pe : 
condemnatio l'empereur désigne ici la dernière partie de la formule, et TE for Tu Le 
sion ante condemnationem doit se traduire avant la délivrance de la .
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: pure et simple limitée à.la part.de celui qu'il poursuit. Dans le 

cas contraire, la formule lui est délivrée pour le tout, mais 
modifiée par cette exception : si non et illi solvendo sint (L. 98, 
De fid.): Lèà-dessus deux questions s'élèvent : {1° si devant le 
jüge le défendeur réussit à prouver la solvabilité de ses cofdé- 
jusseurs, devra-t-il. être absous ? Ce serait un résultat d'autant 
plus criant qu'il n’est pas toujours facile de tirer au clair le con- 
tenu d’unpatrimoine, et que dans l'espèce les doutes élevés 
par le créancier n'impliquent aucune mauvaise foi. J'estime 
donc que la preuve fournie devant le juge n’aura pas plus d’ef- 
fet que si elle eût été fournie devant le magistrat. En d'autres 
termes, -nous avons ici une de ces exceptions qui tendent 

. seulement. à diminuer la condamnation (L.:22 pr., De exc. 
-. XLIV, 1); ® la litis contestatio ne libère-t-elle pas les fidéjus- seurs restés étrangers à la poursuite? Tel était certainement le 

résultat régulier dans le droit classique. Mais il est impossible 
‘de croire qu’on n’eûtpas imaginé quelque moyen de le révenir q 8 q 3 P ; et ce moyen consistait peut-être à limiter conditionnellement l'étendue dela res in judicium deducta, par une de ces praæ- …. Scriptiones a parte actoris dont Gaïius nous a révélé l'existence 

S 

(LV, $ 131. — n° 920). (1). . D ee 
.… 568: Du bénéfice de discussion. — Ce bénéfice, introduit par Justinien en l’année 535 (Nov. 4, cap. 1), permet au fidéjusseur : :de refuser le payement et d'échapper à toute action, aussi long- temps que le débiteur principal n’a pas été poursuivi et son -insolvabilité constatée par la discussion ou vente préalable de .-tous ses biens mobiliers ou immobiliers (2). Est-ce à dire que le créancier perde absolument son ancien droit d'option ? Non; - car, outre que la discussion a besoin d'être expressément demandée, et cela sans doute avant toutes défenses où excep-. :tions portant sur le droit lui-même, Justinien la subordonne à - la présence. du débiteur principal. Celui-ci étant absent, le 

.. U) Ulpien (L. 10 pr., De fid.) nous fait connaître un autre procédé: ‘Le fidé- “Jusseur poursuivi peut exiger que le créancier répartisse sa Poursuite entre tous ‘ceux qui sont présents et solvables, mais cela sous la condition de lui promettre 
7 avec satisdation l'indemnité du dommage que cette’ division pourrait entraine - Ce-procédé.ne supprime pas l'utilité de celui que j'indiqu i .bon vouloir du fidéjusseur et n’est pas. toujours a bortéos S car il suppose le - *.." (2) La discussion ne peut être demandée à l'égard à i théqués qui | "ont été aliénés. C’estune conséquence forcée de la décision sypothéqués qui 

: 1 , ar laquelle Justinien : 
s. Gov- 4, cap. 2) autorise les tiers déténteurs À exiger eux mens la discussion .de tous les débiteurs Principaux ou accessoires, : - Lu ST, '
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fidéjusseur ne peut que s'engager à le faire comparaître dans un 
. délai fixé par lé juge, et, faute d'y réussir, il'est tenu de répon- 
dre lui-même à l’action, Tant que la discussion n’a pas” été 
demandée, l’insolvabilité du débiteur principal reste, comme 
dans le droit classique, à la charge du fidéjusseur ; le créancier : ‘ 
peut donc,’ sans courir aucun danger personnel, se montrer. 
patient jusqu'à la négligence {1}. Mais, une fois la ‘discussion 
demandée, il répond évidemment de son inaction et de ses'len- : 
teurs, en ce sens que, s’il laisse par sa faute le débiteur devenir 

- insolvable, c’est lui-même qui en souffrira, non le fidéjusseur (2). 
À: Si nous en croyons Justinien (Nov.:4, præf.), le bénéfice 

- de discussion, consacré très anciennement'par une loi, aurait 
_ été ensuite abandonné par la pratique. Ce prince ne ferait donc 

. que le ressusciter et le réorganiser. Nier, comme l'ont fait. 
quelques interprètes, l'exactitude d’une assertion si positive, 
me paraît chose d'autant plus téméraire que Justinien paraît - 
avoir connu cette loi, sinon par son texte même, du moins par 
des documents très précis, car il y relève une importante lacune ‘ - 
(Nov. 4, cap. 1]. D'autre part, on ne voit pas comment le béné- - 

. fice de discussion aurait pu se concilier avec les effets de la : 
litis contestatio, tels qu'ils étaient organisés dans la procédure.- 
formulaire. Si le débiteur devait être poursuivi de préférence, . 
le fidéjusseur, que cette poursuite libérait forcément, ne pou- . 
vait jamais être attaqué, et son obligation devenait illusoire. 
Nous nous trouvons donc en présence d’un problème inso- 
luble (3). Aussi laissant de côté cette loi ancienne ‘et mysté-. 

_rieuse, me contenterai-je de rechercher quels sontles précédents 

. (D Cette opinion a contre elle beaucoup d'interprètes. LU toit, 
. (@ La novelle 4 (cap. 3 $ 1} refusait expressément le bénéfice de .discus- 

- Sion aux argentarii et néanmoins permettait qu'on le leur opposât. La corporation : 
des argentarii de Constantinople se plaignit, et en l'an 564 Justinien fit droit à 
ces plaintes par la novelle 136 (præf., cap. 1). L'usage du bénéfice de discussion 
resta interdit à l'argentarêus fidéjusseur ;mais l’argentarius créancier, qui recevait 
des fidéjusseurs, put exiger leur renonciation écrite à ce bénéfice. Là-dessus ôn . 

-Fe demande si une telle renonciation serait valablement faite au profit de tout : 
autre créancier. ‘Il'est assez difficile de voir clair dans la pensée de Justinien; 

. d'une part, en effet, la novelle 136 présente ce pacte de renonciation comme 

.Payant rien de contraire à la loi, et d'autre part, dans la même phrase, elle 
semble ne lautoriser que par une faveur toute spéciale pour les argentarit. : ja 

.. 6) S'il m'est permis de hasarder une conjecture, je suis porté à croire aatte | 
‘loï dont parle J'ustinien remonte à l'époque lointaine des legis actiones. À Sen 
époque, en effet, la Litis contestatio n'éteignait pas le droit déduit in Javai ent 
(n° 766). On nvopposera, il est vrai, que même alors deux actions n6 Probable- 

pas être intentées de eadem re (Gaïus, LV, 108). Mais je réponds que PrOPR ET 
ment ce principe ne s'appliquait que inter easdeni partés. 

4
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immédiats. du. droit de Justinien (1). Jo les trouve dans cinq . , Conventions spéciales auxquelles j'ai déjà fait allusion (T. Il, op. 186, note 1) et dont les quatre premières sont signalées par des textes de l’époque classique : 1° en supposant que la même :! dette fût garantie tout ensemble par une fidéjussion et par une hypothèque, il pouvait être exprimé, soit dans la formule . ‘même de l'interrogation, soit par un pacte adjoint, que le créan- - cier commencerait par vendre le bien grevé, et que le fidéjusseur. ne serait poursuivi que jusqu’à concurrence de l'excédent do la dette sur le prix de vente (L. 17, C., De fid.). Cette convention ° ‘‘ne l’affranchissait pas de la nécessité de payer la dette entière, lorsque le bien hypothéqué venait à Dérir par cas fortuit °  (L.52pr.; L. 63, De fid.); mais elle lui donnait grande chance de ne faire qu'une avance minime ou même de n’en faire aucune; 2 le fidéjusseur était. quelquefois interrogé en ces termes : si reus non solverit, fide tua esse jubes ? En ce cas, il ne pouvait être poursuivi qu'autant que le débiteur principal avait d’abord été mis en demeure (appellatus) ou était mort (L. 16$ 6, De fid.); . 3° un procédé plus usité et bien préférable consistait dans la fidejussio indemnitatis. Nous verrons qu'ici, du moins "dans l'opinion qui prévalut, le fidéjusseur n’avait jamais rien à . Payer tant que l’insolvabilité du débiteur n'avait pas été con- -.Statée par une poursuite judiciaire suivie de la vente de tous ses biens (n° 572); 4e lorsque le fidéjusseur se voyait sur le point . d'être poursuivi, il pouvait donner mandat à son créancier . d'agir d’abord contre le débiteur principal (Inst. $?2, Demand. © IT, 26). Accepté et exécuté, ce mandat ne le dérobait pas .- Simplement au danger d'être poursuivi par préférence; il le . libérait Somme: fidéjusseur, et cela par une conséquence de l'effet absolu de la litis contestatio. Mais si le créancier ne r'éus- Sissait pas à obtenir pleine Satisfaction du débiteur principal, 'action mandati Contraria lui fournissait le moyen de se faire \ indemniser par le fidéjusseur, car il pouvait dire à ,ce dernier: c’est parce que j'ai exécuté votre mandat que je suis en perté 

(1), On ‘a soutenu que dans le droit antérieur À Justinien, et mé; "EnoQu: 
classique, le bénéfice de discussion appartenait aux fidéjusseure nes Tépoque 
débiteurs du fisc. Cette doctrine serait en elle-même: assez étonnante, car 1 
fisc romain n'avait pas l'habitude de se soustraire au droit Commun pour Dern re 

+ sa condition. Mais elle ne résulte pas dutexte sur lequel on la fonde (L.4,C Quand, 
“Fsc. vel prir., 1V, 15). Ce texte signifie simplement que dans la procédure éonnus 
sous le nom de pi RUS1n causa judicati, les créances ne Peuvent être saisies 
Au'après que le créancier a épuisé tous les autres biens de son débiteur (n° -782). ï
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(L. 45 $8, Mand:, XVII, 1); 5 enfin, du jour, où il fut recu, . 
comme nous l’apprend Justinien (T.IT,p.187,note2), qu'un pacte ‘ 
adjoint au contrat de fidéjussion pourrait empêcher que l'effet 
extinctif de la litis contestatio ne se produisit erga omnes, on dut 

. admettre’ aussi la validité du pacte par lequel le créancier s'en- 
gageait à poursuivre en premier lieu le débiteur principal. Un 
tel pacte:n’a de sens qu'autant qu'il ne doit pas aboutir à - 
dégager le fidéjusseur de toute poursuite, et c’est pourquoi il. 
devait être nul à l’époque classique [1]. “* 

: VII. — DE L'EXTINCTION DE LA FIDÉJUSSION. 

-. 569: La fidéjussion s'éteint ou par voie de conséquence ou 
directement: par voie de conséquence, lorsque l'obligation prin- 
cipale sur laquelle elle s’appuyait s'éteint elle-même; directe- 
ment, lorsqu'un fait libératoire se produit en la personne même 
du fidéjusseur. De là deux questions générales : 1° la libération 
du débiteur principal entraîne-t-elle toujours.celle du: fidéjus-.. 
seur? (2); 2 la libération du fidéjusseur n’entraîne-t-elle jamais 
celle du débiteur principal? Pour répondre à ces deux questions, 
je distingue entre les faits qui libèrent ipso jure-et ceux qui 
ne libèrent que per exceptionem. Ut ct te 
“Les faits libératoires ipso jure se partagent eux-mêmes en : 

deux classes : 1°:les uns, tout à fait exceptionnels, tels que’la 
capitis deminutio ou le fait de mourir sans héritier, affectent 
la personne obligée sans affecter l’objet ni par conséquent : 
l'existence de l'obligation elle-même. Donc, que de tels faits.se . 

(1) On lit, il est vrai, dans des constitutions de Caracalla et de Dioclétien 
(EL. 5 et19, C., De fid.), que le débiteur principal doit être poursuivi le premier 
si cela a été convenu entre les parties. Mais ces textes ne se rapportent qu’à la 
fidejussio indemnitatis, et peut-être aussi à la première et À la quatrième des 
conventions qui viennent d'être indiquées. CU 
a Sur cette question Scevola {L. 60, De fid.) répond. que la libération du 

iteur principal entraîne celle du fidéjusseur toutes les fois qu’elle ne laisse 
subsister aucune obligation naturelle, Je ne m'attacherai pas à cette règle, et 
cela pour deux motifs :. d'abord, elle n’est pas d’une vérité absolue, Scevola Yui- 
même fait remarquer que Ja Zitis contestatie, qui libère le débiteur, libère toujours 
aussi le fidéjusseur, et-pourtant il y a certains cas où une obligation nature ; 

lui survit (n° 767). En second lieu, et c'est surtout cette considération LA vile 
décide, il n’est pas facile à l'interprète de préciser les cas où une obligation cevola 
se change en obligation naturelle. Est-ce à dire que la règle poste Psonce de 
De puisse nous être d'aucun secours? Non; elle nous permettra, en P 

| la présence d’une obligation naturelle. 

Le : ‘d'affirmer 
certains textes qui font survivre la fidéjussion à l'obligation principale, a . -
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‘ produisent en la personne du débiteur principal, ils ne dégagent pas le fidéjusseur (L. 95,$ 4, De sol., XLVI, 3. .— L, 2, C.,. De fid.), et, à plus forte raison, s'ils se produisent en la personne de ce dernier, le débiteur principal reste tonu ; 2% les faits de la seconde classe, tels que le payement, l'acceptilation, la nova- tion, la perte de la ‘chose due, affectent Pobjet même de l’obli- gation. Or il n’est pas possible que l'obligation perde son objet . à l'égard de l’un des obligés sans le perdre du même coup à - l'égard de l’autre. Iei donc, il n'y a pas à rechercher si le fait _ extinctif se réalise en la personne du débiteur principal, en . celle du fidéjusseur, ou même en dehors de leur participation, comme cela arrive quand la chose périt ou quand c’est un tiers qui paye. Et il faut poser en règle générale que l'obligation qui s'éteint ipso jure à l'égard du débiteur principal s'éteint ‘ de la même manière à l'égard du fidéjusseur, et récipro- quement (L. 43, De fid.). Cela est tellement vrai que le pacte: 

du fidéjusseur.(L. 95 S4, De sol.) (1), et que l’acceptilation. faite à ce dernier libère aussi de plein droit le débiteur qui: - s'est obligé autrement que dans la forme verbale (L. 13 $ 7, De acc.,. XLVI, 4). Par. exception, lorsque la! chose due périt: par le fait ou après la. mise en demeure du seul fidéjusseur, l'obligation se perpétue quant .à lui, quoique éteinte, faute - d'objet, à l'égard du . débiteur principal (L. 44, De op. lib. XXXVIIL, 1. —.L, 88, De verb. ob. — L. 95 $1, De sol.) (2. 

.…. @) Silon renverse l'hypothèse et qu'on Suppose le fidéjusseur obligé naturel. 
lement, la remise qui lui serait consentie n'aurait pas d’elfet à l'égard du débi. 
teur Principal: elle rentrerait dans la classe des faits qui suppriment un débiteur : 

* Sans Supprimer l'obligation. , 
Di : - 

(2) Telles sont les décisions du droit classique en son dérnier état. Mais il est 
certain qu’au début le fidéjusseur qui avait détruit la chose cessait d'être tenu 
€x Contractu, et cela en vertu d'une logique rigoureuse qui ne corprenait pas la 
survie de l'accessoire au principal. Seulement, on essayait de dédommager le
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--Relativement aux causes d'extinction qui‘n’opèrent que per | 
exceptionem, elles ont une portée toute différente selon qu'elles 

‘ naissent ex persona rei ou ex persona fidejussoris. Supposez: ‘ 
par exemple, que le débiteur obtienne'un pacte de remise in: 
rem ou acquière une créance contre son créancier ; il faut de 
toute nécessité que le fidéjusseur soit admis à opposer la remise 
ou la compensation, afin que son recours n’enlève pas au débi- 
teur lui-même le bénéfice de l'exception (L. 21 8 5, De: pact., 
Îf, 14. — L. 5, De comp., XVI, 2}. Qu'au contraire, ce soit en 
la personne du fidéjusseur que ces causes d’extinction se pro- 

. duisent, il peut en conserver le profit sans que le débitéur lui- : 
même cesse d’être. tenu (L. 23, De pact.). Je poserai donc ces 
deux règles générales : 1° la dette qui s'éteint per exceptionem'. 

. du chef du débiteur principal est réputée s’éteindre de li même 
manière à l’égard du fidéjusseur (Inst., $ 4, Derepl., IV, 14. —: 
L. 11, C., De exc., VIIL, 36). Toutefois cette règle cesse lorsque 
l'extinction résulte d'une cause toute personnelle au débiteur . 
et qui ne le laisse exposé à aucun recours : c’est ce qui arrive: 
en général, lorsqu'un mineur de vingt-cinq ans se fait restituer: 
in integrum; l'exception qu'il acquiert ainsi ne compète pas‘ 
au fidéjusseur si celui-ci s’est engagé connaissant,.comme on 
doit le présumer, la minorité du‘débiteur principal, et par con--. 

. Séquent avec l'intention ‘évidente de garantir le créancier : : 
contre le risque de l’in integrum restitutio (L. 13 pr., De'min., 
IV,4 — L.7 $ 1, De exc., XLIV, 1, — Paul, I1,9 $ 6.) (1).: 

: J'ajoute que l'exception -une fois née, le fidéjusseur peut s’en 
prévaloir nonobstant l'opposition du débiteur principal, car. 
mieux vaut pour lui retenir que payer et recourir-(L. 19, 
De exc., XLIV, 1.2 L. ‘15 pr.; L. 32, De fid.); 2% la dette: 
qui s'éteint per exceptionem du -chef du fidéjusseur conserve” 
toute sa force à l'égard du débiteur principal (Paul,I, 9 $5.,— 
L. 14$6,. Quod met. caus., IV, 2) (2. Mais j'exclus de ‘cette 

{) Si, au contraire, il est prouvé que le fidéjusseur a ignoré la minorité du : 
débiteur principal, ou, "ce qui revient au même, ne s’est pas engagé contempla- lione jiris prætorü, il participe au bénéfice de la restitution (L. 13 pr., De min. 
— L, 95 $ 3, De sol), La. distinction que j'indique sert à expliquer certains. 
textes rédigés en termes trop généraux, et dont les uns paraissent dire que ur,” 

 fidéjusseur profitera toujours de l'in integrum restitutio accordée au. To De 
| fs ma El n'en profitera jamais (L. 51 pr., De proc, III, 3. — L. 1, 76, id, min. } ti ti cette re ot éteint SUCM (2) Cette règle cesse” dans l'hypothèse d'un. fidéjusseur obligé ix TE BCOUTS - 
Comme ici les rôles sont renversés et qu'un tel fidéjusseur est soumis 3 ?
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règle cértaines causes d’extinction qui suppriment l’objet même 
de l'obligation ou dont on compare les effets au payement, par 
exemple, dans le droit classique, la litis contestatio {n° 564) ct 
le serment relatif à l'existence de la dette (L. 28$1; L. 4251, 

. De jurej., XII, 2), et, dans le droit de Justinien, le jugement qui 
_ prononce une absolution motivée sur la nullité ou l'extinction de l'obligation (L. 42 $ 3, De jurej.). Dans tous ces cas la libéra- tion du fidéjusseur. entraîne celle du débiteur principal {1}. 

3 

VIII. — pu REcoURs pu FIDÉJUSSEUR QUI A PAYÉ. 

- Lib. TI, tit, xx, De fidejusso- Si le fidéjusseur a payéquelque Tibus, $ 6.— Si quid autem fide- chose pour 1e débiteur, il a con- jussor pro reo solverit, ejus recu- tre celui-ci l'action de mandat à pcrandi causa habet cum rco l'effet de recouvrer ses débour- Mmandatijudicium(Gaius, III, 127). sés, ,. . | . 

: 70. Jetons d’abord un Coup d'œil général sur la situation des -_ adpromissores qui ont fait le payement. _.- © Dans leurs rapports avec le débiteur principal, on leur donne, pour se faire indemniser, l'action Mmandali. Cette règle s'ap- plique à toute espèce d’'adpromissores (Gaius, III, & 127). Quant au Sponsor, deux faveurs spéciales lui sont accordées par une . loi Publilia : 1° aulieu de l'action mandati, il exerce, s’il le pré- :‘. fère, une autre action dite depensi qui lui donne le double en __ Cas d’infitiatio du défendeur (2); 2° bien mieux, non remboursé dans les six mois, ilse passe de jugement et recourt tout droit ‘ à une voie d'exécution appelée manus injectio pro judicato. Cette seconde faveur disparut forcément avec la: procédure des: legis actiones (Gaius, IV, $$ 9, 22 et 25)... . Dans leurs rapports entre eux, les 2dpromissores sont traités - tout différemment selon la classe à laquelle ils appartiennent. On à déjà vu (n° 565) que le fidéjusseur qui n’a pas eu la précau- 

du débiteur principal qui a Day, il faut nécessairement admettre que les excep-. 
- tions qui éteignent l'obli ation deson che l'éteignent aussi Ÿ 6 A 

teur (L:24, Le pace. IL, 12). ot $ _ F FA faveur du debi- 
(1) Les deux règles qui précèdent s’appliquent aussi aux ex. eptions nées en 

même temps que l'obligation principale (L. {4 $ 6, Quod met. caus., IV, . 
+ €) Deux autres faveurs particulières sont attachées à cette action : l’une. est 
… relative ik quotité de la Summa vadimonii (Gaius, IV, $ 186. — n° 752); l'au- 

tre consiste eàce que le sponsor peut exigerla cautio judicatum sotri alors même : 
ue c'est le débiteur en personne qui défend à l'action (Gaius, IV, &s 25 et 102).
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tion de se faire céder les actions du créancier est absolument 
dépourvu de recours :contre ses cofidéjusseurs. Au contraire, 
entre les sponsores et les fidepromissores il y a de plein droit 
société, c’est-à-dire que celui d’entre eux qui paye au delà de. 
sa part virile obtient par l’action pro socio la répartition du 
surplus entre tous les autres, et cela sans avoir besoin d'établir 
une communauté d'intérêts. Telle était la disposition de la loi . 
Apuleia. Cette loi conservait encore son application dans les 
provinces au temps de Gaius; mais on se demandait si elle 
n'était pas virtuellement abrogée en Italie, depuis que la loi 

Furia avait établi la division de plein droit au jour de 
l'échéance (Gaius, III, $ 122) (1). _ | 

571. Renfermons-nous à présent dans l’examen de la situa- 
tion du fidéjusseur. En lui donnant l’action mandaii {$ 6 sup.), 
les Institutes se placent dans l'hypothèse la plus. ordinaire : 
elles supposent que le fidéjusseur en s’engageant n'a fait 
qu'exécuter un mandat du débiteur principal. Mais deux autres 
classes d'hypothèses se rencontrent : 1° l'engagement du fidé- 
jusseur a été contracté à l'insu du débiteur, et par conséquent . 
ne constitue qu’une gestion d’affaires ; 2 les éléments mêmes : 

. d'une gestion d’affaires font défaut, c’est-à-dire qu’au fond la 
dette intéressait le fidéjusseur lui-même ou qu’il avait l’inten- 
tion de gratifier le débiteur. En d'autres termes il s'est obligé 
in rem suam ou animo donandi, et dans cette dernière hypo- 
thèse les jurisconsultes fontgénéralement rentrer la fidéjussion : 
Contractée nonobstant la.défense formelle du débiteur (2). — 

. Quelle sera dans ces divers cas la position du fidéjusseur? S'il est” 
gérant d'affaires, il aura l’action negotiorum gestorum, souvent 

. moins avantageuse que celle de mandat. S'il n'est ni manda- 
taire ni gérant d’affaires, on lui refusera toute espèce : de - 
recours (L. 6$2; L.20 $1; L. 53, Mand., XVII, 1) G). : 

{1) Ce passage de Gaius nous prouve de la façon la plus certaine que la loi . 
Apuleia est antérieure à loi Furia. Mais quelle en estla date précise? Nous l'igno-’ : 
rons. En général on la rapporte À l’an de Rome 652. Mais cela est fort douteux . 
si l’on tient compte de l'observation précédemment faite sur la date de la loi. 
Furia(T. Il, p. 172, note 1). 11 y eut en l'an de Rome £64un tribun de la plèbe appelé L 
L. Apuleius (Tit. Liv., V, 82). La loi Apuleia ne serait-elle pas un plébiscite. - 
voté sur sa proposition ? . °: MO et oc . it 
.(2) Selon quelques jurisconsultes, le’ fidéjusseur obligé invito debitore au 

pu exercer une action utile de gestion d’affaires (L: 40, Mand.). Cette cr T de 
perse se rattache à une aReston plus générale que j'exposerai à propos ©e 
8 negoliorum gestio (n° 656). : ” Por a ee en : 

* (3) Quoique mandataire, le fidéjusseur n’aura-ni l'action mandati, ni aucuns
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. Ce n’est pis tout que le fidéjusseur puisse justifier de sa qua- 
lité de mandataire, L'action mandati ne naît que moyennant le concours de deux conditions : {° il faut, ; disent les Institutes 
(S 5 sup.), que le fidéjusseur ait payé, d’autres textes disent 
qu'il ait payé ou qu'il ait été condamné (L. 38 $ 1, Mand.), for- 
mules un peu étroites que je remplace par celle-ci : il faut que 
l'extinction de l'obligation lui coûte quelque chose. Cette for- mule nous explique pourquoi le fidéjusseur simplement pour- suivi. n'est pas. encore admis à exercer un recours; c'est _ qu’il peut être absous, et qu’alors il ne perdra rien. Elle explique très bien aussi pourquoi il peut recourir avant d'avoir exécuté la condamnation prononcée, et même avant le jugement de l'appel (LL.-45 et 60 pr., De fid.), et pourquoi, s’il délègue son propre débiteur au créancier, ou si ce dernier lui faitaccepti- lation à l'effet de le gratifier personnellement, de tels actes sont assimilés à un payement (L. 10 $ 13;-L: 926$ 2, Mand.). Enfin "cette même formule implique que le recours du fidéjusseur se limite. au montant du sacrifice qu'il a fait (L. 26$ 4, Mand.); . © il faut qu’il ait réellement libéré le débiteur principal. Donc ‘celui-ci était-il protégé par une exception perpétuelle : le fidé- jusseur qui a sciemment. négligé de la faire : valoir ne peut . exercer aucun recours. Même résultat si exception, quoique . Née'du chef du fidéjusseur, était de celles que le débiteur lui- ‘même aurait pu opposer, ou si, injustement condamné par le Juge, il'a négligé d'interjeter appel. (L. .10 $ 12; L. 99 pr. et $.4, Mand.) — L. 67, De fid. — L. 10, C.; Mand.). (1). 7 Ces conditions remplies, le fidéjusseur ne peut exercer l’ac- tion dé mandat qu'autant que les termes marqués pour l'éché- _* ance de sa Propre obligation et de l'obligation: principale sont : ATTIvéS ; car son mandat ne lui permet pas d'aggraver par un . Paÿement anticipé la condition du débiteur principal (L. 22 pr. | L. 51, Mand., XVII, 1.— I, 31, De fid.). On décide en outre - qu'il encourt déchéance de son action s’il néglige d’avertir 

autre action, toutes les fois quele débiteur principal n'aura pu s'engager , i 
que naturellement, Comme exemple je citerai 1 obligation ere lui PA celle gun pupille non autorisé) ' ° 2 où l'obligation prime. 

. ose 5.2 exceptionnels où le fidéjussenr ést affranchi 8 deux 
Conditions et agit, soit pour. obtenir que le débiteur paye RE po eS Sas 

remettre les fonds nécessaires afin de payer lui-même. Cela à lieu notamment 
en vertu d’une convention formelle, où à raison des actes de dissi ation du 
Gébiteur CL 38 $ 1, Mand. — L. 10 Gn Mans F "pe
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- le débiteur que lo bligation est éteinte, et que celui-ci fasse 
sans fraudèé un second ‘payement : ‘de débiteur’ s'acquitte en 
paréil cas par la ‘cession de son action ( en a répétition contre” le . 
créancier "(Le 29 28 3 Mendl me 

ù 

; : 
roue r, 

Ck. — DE LA s Fdejuesio indemmitatis… UE LE | 

formules . consacrées par le droit commun, s'applique où à la 
totalité, ou. à une portion déterminée de l’objet compris. dans n |, 

. l'obligation. principale. Ici il est interrogé en.ces. termes : 
quanto minus a Titio consecutus fuero, tantum dare spondes? 
(L. 6 pr., De nov., XLVI, 2. — L: 150, De verb. sign., L,'16). 

572: a. | L'obligation du fdgjusseur, telle, qu "elle résulte des _ 

En présence.de cette formule ou autres équivalentes: ileest : 
impossible de mesurer dès à présent le contenu de l'obligation . 

- . accessoire. Qu'est-ce que le fidéjusseur aura à payer ?peut-être 
tout, peut-être une fraction, peut-être rien. Une seule chose est . : 
claire, c’est que l’insolvabilité du débiteur.principal ne mettra 
pas le créancier en perte: le fidéjusseur s'engage à l'indemniser, 
et de là l'expression fidejussio indemnitatis, suggérée par. le 
‘langage même de certains textes. (L. S4pr., Loc. " XIX, 2. — 
L.?, C., De fid. lut., V,57.. . D LES 

: Dans une théorie quiparaît avoir reçu l'approbation générale : 
des derniers jurisconsultes classiques, et qui nous est particu- : 
lièrement connue par deux textes de Paul (L. 116, De verb, 
obl. — L.91, De sol., XLVI, 3), le fidejussor indemnitatis est 
considéré comme obligé sous condition, . et la condition‘ est 
celle-ci: s'il est impossible : au créancier de sé faire payer sur 
les’ biens du débiteur principal. De cette donnée on ‘déduit | 

.-trois conséquences qui forment le caractère original de la: 
fidejussio indemnitatis : 1° le créancier, avant de s'adresser au 
fidéjusseur,: est tenu de poursuivre le débiteur principal et de 
discuter . tous ses: biens (2) : : Sans : cela en. effet, . comment - : 

: D Récip roquement, le débiteur qui paye ‘resto exposé à au recours du fidéjus- 
" seur ed À faute d'avoir ét6 averti, aurait payé une seconde fois rer 29 2, 

tatis @) D'après Celsus (L. 42 pr, De reb. crea, XIE, 1), le fdèjussor. indemni 
-peùt être poursuivi le premier. Dans cette doctrine on recherche, en # e pans 

“au jour de la litis contestatio, quelle est la somme que le ne da 
serait incapable de payer. Cette somme. donne tout à ka. fois la. mes ne 

t . om ee : ‘
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savoir si la condition qui suspend l'obligation accessoire est 
accomplie ? Comment dire si le fidéjusseur est ténu ct dans 
quelle mesure il l’est? (1); ®% en poursuivant le débiteur princi- 
‘pal, le créancier ne consomme pas son droit contre le fidéjus- 
seur. De deux choses l’une, en effet : ou il réussit À se faire 
payer, et alors la fidéjussion s'évanouit par la défaillance de la 
Condition sous laquelle elle avait. été contractée; ou il n'y 
réussit pas, et alors, la condition s’accomplissant, le fidéjusseur 
‘Commence à être tenu (2); 3 le créancier n'est pas libre de retarder indéfiniment ses poursuites contre le débiteur prin- - cipal. Si par négligence il le laisse devenir insolvable, la perte qu'il en éprouve reste à Sa charge ; car le fidéjusseur n’a promis que ‘ce que le créancier n’aurait pas pu recouvrer et non ce qu’il perdrait par sa faute (L. 41 pr., De fid.) {3}: : FU . Qu'est devenue la fidejussio indemnitatis dans le droit de Justinien ? En tant qu’elle assurait au fidéjusseur ‘avantage de n'être pas poursuivi le premier, le bénéfice de discussion la ‘ rend inutile. En-tant qu'élle permettait au créancier de pour- suivre le fidéjusseur après avoir poursuivi le débiteur princi- pal, le droit commun suffit encore, puisque la litis contestatio a perdu son effet :absolu (4. Enfin, en tant qu’elle rendait le créancier responsable de sa négligence à poursuivre le débi- teur principal, je crois, nonobstant l'autorité de beaucoup d'interprètes (5), qu’elle Conserve son utilité spéciale. 

. Condamnation qui doit être Prononcée contre le Bdéjusseur, et de la libération 
que la deductio in judicium Procure au débiteur non poursuivi, Un tel procédé 
ne pouvait donner que des résultats approximatifs. ° (D Ce premier effet de la fidejussio indemnitatis nous explique deux consti- 

| tutions déjà citées où nous lisons qu'une Convention faite au début peut enlever 
au créancier son droit de choisir entre le fidéjusseur. et le débiteur principal 
(T. IL, p. 199, note 1), Ces textes ne peuvent, à raison même de leur date, s’en- 
tendre de Ja convention par laquelle on prévenait l'effet extinctif de a litis 

. COntestatio (T. II, p. 187, note 2 ên fine). 
- ‘ 

C2) Icila doctrine de Celsus est Ja même au fond que celle de Paul, mais son 
* langage est tout différent. Faute d'avoir dégagé le caractère conditionnel de Ia 

. fdejussio indemnitatis, il présente le fidéjusseur comme cessant où continuant 
. d’être tenu, selon que le débiteur exécute: ou n’exécute pas la condamnation .…. 

(3) La Jidéjussio Te creditoris salram fore que, d’après un rescrit d’'Alexan- 
dre Sévère, j'ai Drésentée comme distincte de la fidejussio indemnitatis. 
(T. IT, p. 187, note ?), ne dérogenit au droit Commun, je le crois du Moins, que: 
sur le second des trois points que je viens d'indiquer. : ? au 
. (4) A cet égard, le rescrit rappelé en la note précédente faisait très claire. 
ment ressortir Ja différence qui sépare la Jidejussio indemnitatis de la fidéjus- 
sion ‘ordinaire, Mais duelques ‘additions déjà signalées de Justinien tout en 
laissant subsister l'antithèse. dans la forme, l’effacent au fond, Elles réduisent le 
texte à un non-sens pour lui faire exprimer le droit nouveau (T. Il, p. 188 notel) 
— @) Voy.T. Il, p. 197, texte ct note Le rt 2, pe 188, notel), 

Don
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“X.= DE LA fidejussio alterna. 

- 573 a. Dans le sens le plus général, il y a fidejussio alterna 
ou mutua, toutes les fois que plusieurs débiteurs: se portent :” 
réciproquement fidéjusseurs les uns pour les autres. Quand les : 
débiteurs sont tenus d'obligations distinctes, la fidejussio alter- 
na n'offre aucun intérêt particulier. Si au contraire ils sont 
tenus ensemble d’une .obligation corréale, .on se demande 
dans quelle mesure les conséquénces régulières de la corréalité 
se trouvent modifiées par sa combinaisonavec lafidéjussion.Un 
premier point certain,c’est que celui qui paye audelà de sa part : 
fait supporter la différence à ses correi sans avoir besoin de 
prouver. l'existence d’une. société: l’action mandati, natu- 
rellement attachée à sa qualité de fidéjusseur, lui suffit pour 
cela. La question n’est donc délicate que dans les rapports 
des débiteurs avec le créancier. A cet égard, quelques lumières . 
nous sont fournies, au moins en ce qui concerne le droit de 
Justinien, par la novelle 99, que ce prince nous présente : 
comme un complément de celle qui avait introduit le bénéfice 
de discussion. Voici ce qu’elle décide : le correus poursuivi in 
solidum alléguëra sa qualité de fidejussor aliernus pour exiger 
la mise en cause de ses codébiteurs présents ; puis, le juge . 
divisera le total de la dette, par portions. égales, entre tous . 

. eux dont il aura vérifié la solvabilité. De cette façon, chaque 
débiteur ne paye que sa part, augmentée, s’il y a lieu, d’une. : 
contribution à celle des absents et des insolvables, et le créan- 

. Gier lui-même obtient aussi pleine satisfaction que s’il oûé fait 
condamner un seul au tout. De cette décision je conclus que, 
nonobstant la fidejussio alterna, chaque correus demeure 

- purément et simplement débiteur principal dans la mesure de: 
sa part virile, et que par voie de conséquence il n’est fidéjusseur 
à l'égard de. chaque autré correus que pour une part virile. . 
Soit par exemple quarante sous d’or dus par: quatre correi:je : 
dis d'abord que chaque correus doit dix pour son propre 

: “compte, et voilà pourquoi il ne peut jamais imposer l'avance 
de cette somme aux autres ; je dis,.en second lieu, que pour 

” Chacun de ses codébiteurs il est réputé avoir promis dis, et. 
non pas trente, et voilà pourquoi il doit les mettre tous en . 
cause au lieu d'imposer à un seul l'obligation d avancer,
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trente. En résumé, grâce à la novelle 99, le correus, qui est en 
même temps fidejussor aliernus, jouit, pour tout ce qui excède. 

-Sa-part, des avantages attachés aux deux bénéfices de division 
‘et. de discussion (1), avantages que le droit ancien lui refusait, 
ainsi que le prouvent et la novelle elle-même (cap. 1; $ 2) etun 
texte de Papinien (L. 2 pr., De duob. reis, XLV, 2) (2. 
“La novelle 99 mise à part, quels pouvaient être, soit dans le 

droit de Justinien, soit même avant lui, les effets de In fidejus- 
sio.alierna intervenue entre correi promittendi? Elle permet- . 

“. tait sans doute au correus qui payait de se faire céder les ac- 
tions du créancier... Sans: doute aussi, il pouvait opposer du 

chef d’un autre correus; et jusqu'à concurrénce de. la part de 
. Celui-ci, un pacte de remise ou une cause de. compensation. 
C'étaient là des avantages: très réels. lorsqu'il n'y avait pas société. En sens inverse, la fidejussio alterna devait rendre les correi réciproquement responsables de leur demeure, et à LL ce:point de: vue c’est pour le créancier qu’elle était avanta- geuse. ., Mature 

XI: — DE LA FIDÉJUSSION CONSIDÉRÉE COMME iniércessio, ET | 77 1. 7 DU SÉNATUSCOXSULTE VELLÉIEN. 

574. Envisagée dans sa fonction ordinaire, la fidéjussion . appartient à une classe plus générale’ d'actes qui portent le ‘nom’ commun d’intercessiones. L'intercessio proprement dite est le fait de celui qui sans intérêt personnel s’adjoint à l’obli- “gation d'autrui ou y substitue sa propre'‘obligation (L. 3 $$ 5 et "6, Dé pec., XV, 1.— L. 4, C., Ad sct. Vell., IV, 29) (3). Ellé se 
,() Beaucoup : d'interprètes anciens ‘ont cru que la novelle 99 se proposait d'accorder le bénéfice de division À tous les correi promillendi. C'était oublier que dans sa rubrique, aussi bien que dans la position de l'espèce, elle vise expressément une corréalité accompagnée de fidéjussion réciproque. ‘. : (2) Le texte de Papinien se rapporte-t-il vralment à des correi, comme semble l'indiquer la rubrique du titre où il est placé? On l'a parfois entendu de 

simples débiteurs : conjoints, sous prétexte qu'il porte seulement 760$ promit- tendi et non pas duos reos. Mais un tel langage n’est pas rüre en matière de 
corréalité (L. 13, De duob. réis. — L. 7181, De fi. XLVI, 1). Donc Papinien. 

. décide qu'étant donné plusieurs’ correi fidéjusseurs les uns des autres, le cré- : 
ancier ne sera pas forcé de diviser son action, et qu'en Conséquence îl Pourra 

* contractée par les correë. : . : -" : " Re | _,,(68) Les mots intercedere, éntercessio, s'emploient uelquefois alors mé l'intervention Pour autrui est déterminée par un intérét personnel (a Cu Au ' -:
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réalise presque toujours par l’un des actes suivants : 4° la fidé-" 
jussion, ou plus généralement l'adpromissio; ® le mandatum : 
pecuniæ credendæ; %:le pacte de constitut fait pour un tiers : : 
& la constitution de gage ou d'hypothèque faite également pour * : 
un tiers ; 5° l’expromissio ; 6° le fait de défendre ‘en justice au 
nom d'un tiers.” +. -,"  . ou eo ee 
-Ces six formes d’intercessio peuvent se classer à deux points 

de vue fort différents : {°les unés, ce sont les quatre premières, ‘ 
rentrent dans la donnée générale qu’exprime notre mot caution- | 
nement, c’est-à-dire qu’elles ont un caractère accessoire (1), et .: : 
qu'à côté d'elles il y a une obligation principale sans laquelle: 
elles ne peuvent pas plus subsister'que naître. Dans les deux’ 
autres, au contraire, l'obligation de l’intercessor, une fois for-. 
mée;: exclut l'idée. d'une autre obligation dont elle ne- serait. . 
qu'une dépendance (2); 2 la constitution de gage ou d’hypothèque -. 
se sépare :des cinq autres formes par son caractère purement : ., 
-réel : au lieu d’obliger la personne de l’intercessor, elle noblige:. . 
que ses biens en tout ou en partie. Le | ces 

. Il fant se prémunir ici contre deux idées qui seraient aussi 
fausses l'une que l’autre: 1° si les actes qui vienent d’être énu- : 
mérés font présumer l'intercessio, ils ne l’impliquent pas d'une : 
manière absolue. Voici, par exemple, un entrepreneur qui doit, 
moyennant un prix déterminé, me construire une maison; mais il . 
manque d'argent pour payer les matériaux et la main-d'œuvre. Si. 

. je vous donne mandat de lui en prêter, ou que, le prêt fait, j'y. 
accède comme fidéjusseur, que je le garantisse par un gageouun 

. Gonstitut, que je nove l'obligation par ma promesse personnelle; 
ou que je vienne moi-même défendre à.votre poursuite, dans : 
aucun de ces cas je ne fais acte d’intercessio. Car, s’il est vrai 
que je m'engage pour autrui ou à la place d'autrui, il est vrai  . 
aussi que je ne m'engage pas dans l'intérêt d'autrui; j'agisinrem . 
meam. Ce qui le prouve bien, c’est que la personne pour qui j'in- . : 

Ad set, Veil, XVI 1). Mais l'infercessio entendue en ce sens large n'est pas 
soumise aux lois restrictives qui s'appliquent à l'éntercessio telle que je la dé- . 

‘ @) C'est pourquoi ‘on les comprend ‘toutes sous le nom d’accessionés (Li 82, 
De jid. — L, 48, De sol.). On remarquera du reste que cette dénomination leur 
convient indépendamment de l'intercessio qu'elles peuvent contenir. Ainsi une 
constitution de gage ouun constitut que je fais pour ma propre dette sont des . 

. ACCessiones. fai | e - ‘ L7. 74 . | ‘ L s. : ! ‘ i ti à ic n, | {2) Pour exprimer" cette différence, les interprètes ont imaginé 1, dstineioon , 
un peu barbare dans -la forme, de l'intercession cumulative et de. inte 
privative, Fe ° - ‘. : PU ni
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_terviens pouvait, en dehors de mon. intervention, me dire : Ma 
.. dette est votre dette, et la faire retomber sur moi (L: 5 pr.,$ 1, 
De lib. leg., XXXIV, 3); % un acte par lequel on ne s’engage 
-ni à côté d'un tiers ni à la place d’un tiers antérieurement 

| “obligé peut dissimuler une intercessio. Par exemple, Primus 
veut m'emprunter de l'argent; mais, soit que je tienne sa 

solvabilité pour suspecte, soit que lui-même craigne, pour 
une raison quelconque, de s'adresser à moi, c’est Secundus 
qui se présente comme emprunteur, et c’est à lui que je compte 

. -les'deniers, c’est lui que je veux avoir pour obligé. Comme 
il n'a reçu l'argent qu'en vertu d’une convention faite avec 

.vous.et en.vue de vous le remettre immédiatement, il sera 
un intercessor (L. 29 pr., Ad sct. Vell., XVI, 1). En résumé 

donc, il n’y a aucune forme de s’obliger qui fonctionne essen- 
“_tiellement comme moyen de réaliser une intercessio, et il 
n’y en à aucune qui ne puisse accidentellement fonctionner à 
ce titre. Mais une présomption ‘d'intercessio est attachée jus- 
qu'à preuve contraire à l'obligation qui s'annonce contractée 

- pour autrui, tandis que celle qu'on paraît contracter pour soi- 
même emporte la présomption inverse. 

575. À quoi bon distinguer entre le débiteur qui intercède et 
le débiteur qui n’intercède pas ? Un premier point trop évident 

pour que j'y insiste, c’est que celui qui n’intercède pas, celui 
- qui s'oblige dans son propre intérêt supporte lui-même Ja 
charge de la dette, tandis que l’intercessio sert ordinairement 
de cause à un recours contre la personne pour qui elle a été 
fournie (1). Mais l'importance principale de la distinction tient 
à ce qu'il y à deux classes de personnes auxquelles on défend 
absolument l’intercessio : ce sont les esclaves et les femmes (2). 

: À l'égard des esclaves, la prohibition n’a de sens qu'en les 
‘ supposant placés à la tête d’un pécule. C'est, en effet, une 
règle générale du droit prétorien, qu’en pareille hypothèse les 
_©bligations par eux contractées réfléchissent contre lé maître 
jusqu'à concurrence des valeurs comprises dans le pécule (n°881 

, 6ts.). Eh bien, quand ils auront intercédé, ils ne l’ obligeront pas 

(1) Voir en outre ce qui n été dit du fidéjuéseur £n rem er mm ce. noi 1: L. 201, note D € dit du fidéjusseur tn rem suam (T. II, p. 189, 
ya certains cas spéciaux où l'ntercesss ; ose 

aux décurions (Inst., $ 11, De exc., IV,.43, sp Û Fpane au * pnilitaires et LL. 30 et 81, C; De loc., IV,65), . |. -* ** ? eut sal. cog,; IL, 8, —
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‘du tout(L.30$1; Depact., 11,14. — L:3$$5et6: L:47 $i, De pec., 
-XV, 1) (1). Cette prohibition, probablement aussi ancienne que ‘l'action de peculio, n’est pas difficile À expliquer : on pouvait 
craindre que l’esclave, trop peü intéressé à la conservation du 
‘pécule, malveillant peut-être ou désireux'de ‘gagner les bonnes grâces d’un tiers qui lui promettrait de l’acheter et de l’affran- 
-chir, ne s’engageñt facilement dans des intercessions dérai- 
‘Sonnables et ruineuses pour.le maître (2). CURE, 

À l'égard des femmes, la prohibition ‘fut établie par le séna- . 
‘tusconsulte Velléien, qui paraît avoir'été rendu sous le règne 
de Claude, en l’année 46 de l'ère chrétienne. Le‘ sénatus- 
consulte, son texte mêmé nous l'apprend'(L. 2 & 1, Ad sct. 
"Vell., XVI, 1), ne fit que confirmer une jurisprudence anté- 
‘rieure, et cette jurisprudence elle-même n’était que la générali- 
sation de quelques édits rendus par Auguste et par Claude (L. 2 ‘ 
‘pr., eod. tit). Ces princes, justement désireux de protéger les 
‘femmes ‘mariées contre une influence facile à subir et souvent 
‘désastreuse, leur avaient interdit de contracter aucune obliga- 
tion pour leurs maris. La jurisprudence fut plus radicale : sans 
distinguer si la femme était mariée ou non, ni si elle s’enga- 
‘geait pour son mari ou‘pour un tiers, elle annula son inter 
cessio d’une manière absolue. C’est cette jurisprudence, 
probablement encore indécise et contestée, que le sénat érigea . 
en loi, et cela, dit le Sénatusconsulte, parce que l’intercessio | 
rentre dans les officia virilia, ce quiplus clairement signifie 
qu'en se mêlant des affaires d'autrui la femme sort du rôle 
domestique qui lui convient exclusivement (3). Faut-il conclure 

(1) 117 a ici deux confusions À éviter, D'abord l'esclave qui intercède & . beau ne pas obliger son maître, lui-même s’oblige naturellement, En ‘outre, Jorsqu'il prend dans le pécule de quoi acquitter. son obligation d’intercessor, l'aliénation qu'il fait ainsi, uoïque nulle comme payement, vaut comme aliéna-' tion; d'où il suit que la répétition qui compète au maître g'exerce par voie de condictio, et non pas de revendication (L. 19, De fid.). _ a - (2) Ce motif ne s'applique pas aux fils de famille, dont l'intérêt bien compris . se confond avec celui du pére, et qui ne peuvent ruiner leur pécule sans appauvrir 16 patrimoine qu'ils sont appelés à recueillir un jour, Aussi leurs intercessions . sont-elles garanties par l’action de:peculio (L. 3 $9,..De pee. — L.1 $ 3, De Dec. const., XIII, 5). É ‘ : : (8) Voici india ton des principales exclusions que le même motif fit admettre À l'égard des femmes, Elles ne peuvent: 1° figurer ni dans les comices ni dans l'armée (T.I, p: 29, note 3); 2 exercer aucune magistrature, mêmo DR. cipale I(L. 2 pr., De reg. jur., L, 17);.3° remplir les fonctions de bugs 1 d'arbitres volontaires (L. 19 $ 2, De jud., V, L. — Li 6, O. , De Tee ce voit 56); 4° être appelées À une tutelle (n° 137); 5° postuler pour re > “Une Procuralio ad litem (L. 1 $ 5, De post., TIL, L. — L. 18, C. € Prob»
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.de ce motif que le sénat craignit l'influence des femmes plutôt 
qu'il. ne: songea à les protéger? On l'a dit; ce qui est certain, 
néanmoins, c’est que la prohibition fut constamment interprétée 
en-leur faveur, et cette interprétation me paraît conforme à la 
lettre même du sénatusconsulte (1). | 
576. Deux règles fixeront l'étendue de la prohibition : 
- ‘19 D’uné part elle ne s'applique qu'aux actes constitutifs d'in- 
tercessio.. Donc la femme reste libre de s'appauvrir au profit 
d'autrui par un acte qui ne l’oblige pas elle-même, par exemple 
par une'aliénation à titre de payement ou de donation (L. 4$ 1: 
-L.5, Ad sct. VellJ. Par voié. de conséquence, elle contracte 
valablement toutes obligations considérées comme équivalentes 

- (L.18 pr. ; L: 25 $ 1, eod. tit). 

“à un payement ou qui ont pour effet immédiat de consommer 
“une donation.’ Ainsi elle peut se laisser déléguer au créan- 
cier de son propre créancier (L. 24 pr., cod. tit.) ou se porter 
expromissor pour un débiteur qu’elle veut gratifier (2). A plus 
forte raison faut-il valider l'obligation qu’elle contracte pour 
autrui, quand au fond c’est elle seule que l'affaire intéresse 

“. 2. D'autre part, la prohibition embrasse toute intercessio, non 
seulement celle qui se. manifeste par le recours à l’une des 

1 

. formes précédemment indiquées (n° 574),mais encore celle qui se 
_: déguise sous l'apparence d’une obligation absolument nouvelle 

que la femme fait naître en Sa propre-personne (L.8 $ 14; Adsct. 

13. —Inst., $ 11, De exc, IV, 13); 60 jouer les rôles de libripens ou de témoin dans un testament (Ulp., XX $ 7);7° figurer comme témoins dans une man- cipation (n° 224) 3. il esë même probable qu'anciennement ‘leur’ témoignage n'était pas reçuen justice (L. 18, De test., XXII, 5, — L, 20 $ 6, Quitest, fac. XKVIIÏT, 1); Se intenter une. accusation, quand il s’agit d'un crime qui ne les atteint pas personnellement, elles ou leurs proches parents (LL: 1 et? pr, De accus., XLVIII, 2); 9° enfin, se livrer à la banque (L. 12, De ed., II, 13). C'est : l’ensemble de ces incapacités, auxquelles il faut joindre l'exclusion de tous les droits politiques ‘non indiqués ci-dessus, qui fait dire À Papinien : Zn multis Juris nostri articulis deterior est conditio jeninarun guam masculorum (L.:9, De stat. Lom., L 5). Ajoutons que si la loi ne défendait pas aux femmes de paraitre en justice, pour leur propre compte, les mœurs ne le‘leur permettaient guère (L, 21,;C., De proc, — L. 2 $1, C., De jur. propt. cal., II, 59), et que pour pe mison Femable ; grd alles arnient Desoia de contracter, elles recou- ralent volontiers À l'intermédiaire de leurs esclaves{L. 14 S: comm. stip., VIII,38), due un ee, ( $ k S:, De conir. c (1) Plenissime feminis omnibus subrentum est; opem tulit mulieribus, ‘dit - Ulpien je 2.$$ Let 2, Ad set. Vel). Marcien regarde l’exceptio Velleiani comme Ctablie mulieris causa (L. 40 pr., De cond. ind XII, 6), et le sé 5 consulte porte: cas ejus generis obligationihus obstrin i'non sit ae SéRatus *.. (2) Je n'oserais décider de même à l'égard de la fidéjussion contractée anîmo donandi. Car ici la donation n'existe pas encore, les ‘poursuites pouvant être dirigées de préférence contre le débiteur principal, du créancier
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Vell. — L. 19, C.; eod. tit.) (1). Malgré le caractère général de : 
cette règle, il y ades cas où elle fléchit dévant une raison supé- 
rieure d'équité et où l’on valide l’intercessio. Voici les princi- 
paux : 1°la femme a trompé le créancier (L. 2 $:3, Ad:sct. 
Vell.);.par exemple, voulant constituer une hypothèque sur sa 
propre chose,elle a pris l’'intermédiairé d’un tiers qui a présenté - 
la chose comme sienne (L:‘5, C., eod. tit.) Conformément à la . 
même idée, toutes les fois que le caractère de l'acte ne fait pas 
présumer l'intercéssio, on la valide s’il n’est prouvé que le cré- 
-ancier l’a connue (LL: 11, 12, 19$5, 28 $1; eod: tit.) ; 2 le créan- 
cier est un mineur de vingt-cinq ans, et le débiteur pour quila 
femme s’est engagée n'est jpas solvable (Li: 12, De min., IV, 4); - 
3° l’intercessio a pour but d'éviter au père de la femme'les 
rigueurs qui suivent une condamnation judiciaire (L. 21 $ 1, .4d 
‘set. Vell.) (2j; 4 enfin l'intercessio a tourné au profit de la 
femme, de sorte qu'elle.se trouve. én dernier résultat dans la : 
même situation que si, dès le début, elle se fût engagée in rein 
‘suam (L. 21 pr., eod. tit.) (3). ti. 
.. Arrivons à la sanction du sénatusconsulte. ‘Ici tout peut se 
résumer en un mot: l’intercessio est nulle (inanis, sine effectu. 
— L.8$$ 9 et 12, Ad sct. Vell.). Mais les conséquences de cette 
nullité doivent être envisagées distinctement dans les rapports : ’ 

‘du créancier avec-la femme et avec le tiers pour qui elle est. 
intervenue. ‘ + 2 où it Nr 

no 

() Le sénatusconsulte mentionne textuellement les fidejussionss et les mutui 
… dationes, voulant sans doute montrer, par le choix de ces deux types, qu'il pré» ” ’ 

| voit. tout ensemble les intercessions apparentes et les intercessions non appa- 
rentes. uote a LT 4 note 

(2) I1 ne faut pas conclure de là que la femme puisse en règle générale inter- 
- céder pour son père ot pour ges proches parents {L. 2 $ 5, Ad.sez. Vel). -" 

{3) C'est une question débattue par les interprètes que de savoir si la femme . - 
* renonce valablement à se prévaloir du sénatusconsulte Velléien, La question, 

à mon sens, doit être décomposée : 1° la renonciation faite au moment même de 
: l'éntercessio est-elle valable? La négative est commandée par ce principe certain 

; qu'il ne dépend. pas d’un incapable de s'affranchir de la protection de la loi; 
: 2° la renonciation postérieure à l’intercessio est-elle valable? Ici il y eut con- 
troverse entre les jurisconsultes, ainsi que cela paraît résulter d’une constitution 

* de Justinien qui admet sous certaines conditions la validité de cette renoncia- 
tion (L, 22, C., Ad sct. Vell.). Selon moi, la loi 11, De. sct: Mac. prouve RTE 

. Téplique que l’opinionfnégative prévalait à l'époque classique. Cependant 1 Re : 
contraire figure au Digeste dans’ un texte de Pomponius (L. 32 $ 4, Com 0 
Vell.). L'espèce est celle d'une femme qui s’est portée cæpromissor. CE Étant 
on le verra bientôt, elle n'a pas pu libérer l'ancien débiteur. Donc ce e le sOUS- 
poursuivi, elle veut défendre à sa place, et en. même temps elle Oui “di 

:traire à toute poursuite ultérieure.‘ Ces résultats seront-ils aan Cption. C'est 
jurisconsulte, si elle consent à promettre qu'elle n’usera pa5 de 1 ex PR er 
donc que dans la pensée de Pomponius elle peut y renoncer." *
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Quant à la femme, la nullité est tellement absolue qu'il ne se : 

fofme pas même d’obligation naturelle. Deux choses le prou- . 
vent: c'est d’abord que, venant à payer par erreur, elle est. 

autorisée’ à exercer la condictio indebiti (L. 40 pr., De cond. . ind. XII, 6.'— L:8 $ 3, Adsct., Vell. — L. 9, C.,. Ad set. 
Veil.) (1). C'est, en second lieu, que le fidéjusseur qui accède à . son obligation, même animo donandi, par conséquent sans au- cune vue de recours, peut comme ellese prévaloir de la nullité . (L.16$ 1,eod.— L. 14, C., cou. tit.). Cela signifiet-il que la pro- : hibition opère ipso jure ? En aucune façon. Donc, si nous sup- “posons que le'créancier sollicite une formule d'action, nous aurons l’un des deux résultats suivants : ou le magistrat recon- naîtra que l'obligation de la femme constitue une inlercessio, et que cette intercessio ne rentre dans aucun des cas exception- : nels où elle doit être validée, et alors, par application d'une. règle générale, il refusera l’action (n° 753) ; ou, au contraire ; l'un de ces deux points lui paraîtra douteux (2), et il déli- vreralaformule, mais en y insérant l’exceptiontirée du sénatus- consulte (3). : - 7 o "= Dans les rapports du créancier avec le tiers pour: lequel la femme est intervenue, trois cas doivent être distingués : 1° l’in- . lercessio s’est produite sous la forme d’un engagement acces- soire; en ce cas, sa nullité affecte en aucune façon l'obliga-- tion principale ; 2 l’intercessio tendait à libérer un débiteur antérieur, par exemple elle consistait en une expromissio. Ici . le créancier perd ipso jure son ancienne action ; mais il ne la Perd que pour un instant de raison. On la lui rend, en eflet, : Sous la forme d’une action utile, spécialement appelée restitu- loria ou rescissoria (L: 8$$7 29, Adsct. Vel. — L. L. 8 et 16, C., eod. tit), et cela Contre tous ceux qui étaient obligés anté- . Feurement (LL, 14,20 et32$ 5, cod. tit.) etsans attendre que la 

1) Que si elle Paye sans erreur et au nom du débiteur il est impossib 
l’admettre à répéter, puisqu'elle est capable de payer pour'autrui. Fo v Sible de 

(2) Relativement à la preuve, il y a deux règles à poser : {° toutesles fois quela 
femme 8 est engagée dans l'une des six formes énumérées tout À l'heure (n°574), . 
elle est présumés avoir agi COMME inécrcessor ; hors de là, la présomption est | 
.contre elle ; 2° Pintercessio, une fois Constante, est toujours présumée nulle, sauf consulte ee 6 à : . °C) Telle est l'énéroic de cette exception que si la femme s’est Iniesi 

- ner faute de l'avoir fait insérer dans Ja formule, elle peut encore ao con Frs 
repousser l’action Judicati (L. 1, De sct, Hac., XIV, 6). 1 

4



Lo ou 

STIPULATIONS ET PROMESSES ACCESSOIRES  . ‘© 215 

: femme ait-opposé la nullité de son obligation (L. 24 $2,eod.- , 
tit.).(1); 3 l’intercessio, déguisée par ‘exemple [sous forme. de; . : 
mutuum, tendait à obliger la femme à la ‘place d'untiers: qui : 
n'avait jamais été tenu. Ici on transfère contre ce tiers, qui ne. 
doit rien ipso jure, l’action qui n’a pas pu naître efficace en la 
personne de la femme (L. 8 $ 14, eod. tit.) (2)... : + 

.‘ Je termine par quelques mots sur deux innovations impor- : 
‘ tantes de Justinien : 1° l'intercessio de la femme deviendra inat- - 
taquable, lorsque, après deux ans écoulés et majeure de vingt-: 
cinq ans; elle l’aura confirmée soit par un écrit, soit par la con- :. - 
stitution d’une sûreté quelconque (L. 22; C.; cod. tit.) (3) ; 2° dès 
le début son obligation vaudra d'une manière absolue, à la seule 
condition d’être constatée par un acte public portant que : : 
la femme a reçu quelque chose pour intervenir (L. 23, C.,eod. : 
tit.)} (4). Ainsi la prohibition subsiste, mais on l'élude par un. 
mensonge solennel ; tel est, en deux mots, le droit nouveau. : 
Seulement il perd toute application dans le cas-spécial où la : 
femme s'engage pour son mari. Ici, Justinien maintient et peut-. : 
être aggrave les anciennes rigueurs, en décidant que l’obli- : 

‘ gation sera toujours nulle dès le début et restera nulle non- 
obstant toute confirmation, à moins qu'il ne soit établi avec : 
évidence qu’elle a tourné au profit de la. femme-(Nov. 134, : 

cap. 8). En résumé donc, celle-ci devient, ou peu s’en faut, .. 
capable d'intercéder pour tout le monde, excepté pour son 

mari: l’empereur byzantin abandonne. la doctrine absolue: 
du.sénatusconsulte pour revenir à la pensée plus sage. des. 

édits d’Auguste et de Claude. . DO a eu 

” (1) Il va de soi que si l'obligation du débiteur primitif m'était que naturelle, le 
crkahcier ne saurait recouvrer une action qu'il n'avait pas (Li. 8 $ 15, Ad set. : 

PE Cela suppose le tiers capable de s’obliger civilement. Sinon, aucune action *- 
n’est donnée ni contre lui ni contre la femme. . , Le ‘ 

{3) Cette disposition permet de dire que sous Justinien la femme qui intercède 
est tenue d'une obligation naturelle sui generis. . L . nu 

- (4) Ces deux dispositions prouvent que même sous Justinien il reste interdit 
A la femmé de renoncer purement et simplement, dès le moment où elle s'engage," - 

à la protection du sénatusconsulte. Un seul cas, fait exception : c'est celui qui 

est prévu par la novelle 118 (n° 137): .: rousse  . ,
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tete DU: CONTRAT LITTERIS 

SoïntrRe: x Dè l'anclén ‘contrat ditterts envisagé dans sa forme, dans: son objet ct dans sa . fonction.— II. Comparaison du contrat Jüeris ct de la stipulation. — IIT, Du contrat ditierts dans le droit de Justinien, et de l'exception non numeratæ pecuniæ. 

LL — LE L'ANCIEN CONTRAT litleris. ENVISAGÉ DANS SA FORME, 
Co DANS SON OBJET ET DANS SA FONCTION. 

"7 Lib. III, tit. xxr, De litterarum: . Autrefois l'écriture cngendrait - Obligatione, pr. — Olim scriptura. . une obligation qui se formait, . fiebat obligatio, qux nominibus disait-on, par des nomina. Au- ‘ fieridicebatur : quä& nomina hodie Jjourd’hui, ces nomina ne sont -. nOn sunt in usu, : L °: plus en usage. : Fo 

°*:677. Le contrat lilieris, tel que les anciens Romains le connu- rent ({), et tel qu’on le pratiquait encore à l'époque classique, n'existe plus sous Justinien. Les compilateurs du Digeste le : retranchent invariablement de la liste des contrats (L. 1$ 1, . De obl. et act., XLIV, 7. —L.8$1, De fid., XLVI, 1. — L.1 $ 1, De nov., XLVI, 2) (2), et si les Institutes le nomment (pr., -Sup.), ce n’est que pour en constater la désuétude. De 1à l'ob- scurité qui a longtemps enveloppé cette matière : quelques inidi- cations, éparses dans les auteurs classiques et particulièrement : dans Cicéron, ne pouvaient suppléer aux renseignements tou- jours plus précis et plus complets des sourcés juridiques ; mais aujourd'hui, grâce à quelques lignes des ‘commentaires de :Gaiïus (IIT, $$ 198 à 131), il est devenu possible de reconstituer dans son ensemble, et avec une certitude presque entière, la théorie du Contrat litieris: D te ee F7 : La principale difficulté consiste à déterminer quelles sont les . formes Qui, remplaçant ici les solennités verbales de la stipu- lation, rendent l’accord des volontés obligatoire. Or, à cet égard 

intro Ge so qi aus ancien ausquelles quete “bout réponare pee FU -__ conjectures vagues, Ce qui est certain, c’est qu'il était usité * gi 
| Fan flute, doi, IT, d Ve 3, — DiterLive, N Ve dès de v1 iècle de 
gt. Pigéste fait. néanmoins allusion à l'écriture considéré \ 
d'obligation (L. 28 81; L. 3, De obl, ct act.) : on y trouve des textes qu en use 

.. Aement se rapportent À des obligations contractées dans cette forme. J’en ai 
déjà cité quelques-uns (n° 554}, etilyen a d'autres (L, 1, De ann. Leg., XXXII, 1,
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voici d’abord trois propositions que je tiens pour supérieures à 

. toute controverse: 1l’obligation littérale suppose des écritures 
rédigées parle créancier. Sur cé premier point, la précision et la 

.:Cohcordance des témoignages ne laissent rien à désirer :. tou- -, 
jours nous voyons le créancier écrire qu’il à déboursé une cer- 

- taine somme pour le débiteur (expensum ferre debitori); 2 ces 
écritures, plusieurs passages de Cicéron le prouvent (In Verr., 

. act., I, 36; Pro Rosc: com., 1 à 5), figurent, non pas sur une 
feuille volante ou sur:un livre quelconque, mais sur les tabulæ 
-Ou codex accepti et expensi, sorte de livre -de caisse.où le. père: ‘ 
de famille constate, ainsi que l’indique l'expression elle-même, 

.- toutes les sommes qui, à quelque titre que ce soit, entrent chez : 
: lui ou en sortent (1); 3 aucune écriture n’est exigée du côté du 
débiteur (2). Cette troisième proposition, mal:à propos contre- 
dite sur la foi de Théophile, qui vivait longtemps après la dis- 
parition du contrat litteris (3), ressort clairement de textes où . 

. Cicéron (Ad Att., VII, 23) et Gaius (III, $ 137) nous présentent : 

. l'écriture obligatoire comme l'œuvre exclusive du créancier (4). 
ris to 

ce ç Les mœurs, sinon la loi, imposaient à tout père de famille la tenue d'un 
codex régulier, et au temps de Cicéron il était rare qu'un citoyen qui se respec-' - 

” taîtosât s’affranchir de cette obligation (Cic., Zn Verr., 24 act., I, 23. — Pseudo- 
Asconius, eod- den. L’orateur Marc-Antoine, soupçonné d'y manquer, se défend 
‘vivement d’une telle négligence (Cic., De Orat., Il, .23). Il est probable que ce - | 
livre avait une page pour les recettes (aceeptum) et en regard une page pour les 

-- ‘ déboursés (expensum) (Pline l'Ancien, LI, 9), et il est certain que les unes et les 
autres étaient accompagnées de l'indication de leur cause; par exemple, celui . 

‘‘qui relatait le payement par lui fait ou reçu d’un prix de vente mentionnait 
en même temps la chose qu'il avait achetée.ou vendue (12 Verr., 2% act. 
I, 23). La constatation d’une recette était une acceptilatio, celle d'un déboursé | 

‘ était une expensilatio, expression. qui, comme le mot expensum, rappelle le”. 
. temps où l’on pesait les monnaies au lieu de les compter.’ Au surplus, on évitera 

de confondre ce codex avec les adversaria, sorte de brouillon ou livre-journal sur , 
lequel les citoyens avaïent l’habitude d'inscrire jour par jour les opérations qu'ils 
devaient au bout du mois relever sur le codez. Les adversaria, rédigés avec une cer- 
taine négligence, ne pouvaient, à la différence du codez, être produits en justice : 

- comme élément de preuve, et l'on n'était pas tenu deles conserver (Cic., Pro-Rosce. 
com., 1 à 8). . nus - co Bo cc 

‘ (2) Sans oute, si le débiteur tient régulièrement son codex, il y mentionnera 
l'opération. Maïs cette mention, indifférente quant à la perfection du contrat, na 

_ d'intérêt qu’au point de vue de la preuve, A-t-elle été faite : iln'ya pas de doute . 
possible sur le consentement des parties. A-t-elle été omise : le. créancier « où 
prouver que l'inscription portée sur son livre à obtenu l'agrément du débi ee 

- Dans l'usage, on évitait les difficultés ‘sur la preuve en faisant inter enie Fo 
. tiers qui servaient de témoins (pararii) ou même qui constataient sur 1 eur: Bios 
. pres livres Ja formation du contrat (Senec., De benef., IT, 28; LIT, 15. — 7. 

Ad Att.,IV,18). - Louer. - s . ° . . ce dont 
() Ccrtainon ent Théophile connaissait mal ce. contrat. Car i apres d'une : 

:’AOUS r’apercevons nulle part aucune trace, que l'écriture Eai cPnstator. . 
: interrogation et d'une réponse, et qu’elle avait pour objet de Le ensum ferendo 
7 (4) Voici les termes mêmes de Gaius : in nominibus alius exp ETen
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Et, en effet, admettons un instant la nécessité d’une écriture: 
réciproque :comprendra-t-on le doute des jurisconsultes sur la . 
question de savoir si les pérégrins pouvaient s'obliger litteris, 
eux qui ignoraient l'usage du codex (Gaius, III, $ 133)? Com- 

- prendra-t-on mieux la façon dont Cicéron défend le comédien 
Roscius poursuivi à raison d’une prétendue obligation littérale? 
Le demandeur Fannius Chéréa avait fait une inscription, il était 
‘constant que Roscius n’en avait fait aucune. Au lieu d’opposer 
cette abstention de-son client, qui eût été décisive, que plaide 
Cicéron ? une seule chose : c'est que l'inscription du deman- 

. eur est irrégulière et nulle comme jetée sur un simple brouil- 
lon. Fur os ot ot vo 

_ 578. Reste maintenant, et c’est ici que la difliculté devient 
tout à fait sérieuse, à rechercher ce que le créancier doit. 
écrire sur son registre. Pour répondre à cette question que les 
textes ne posent pas même, nous partirons de cette idée simple que les. éléments essentiels . du contrat doivent s’accuser, et, pour ainsi dire, transparaître dans sa forme. Or, quels sont ces éléments, c'est ce que l'analyse des textes de Gaius (III, $$ 128 à 130) va nous apprendre. Les obligations nées du contrat litieris s'appellent, dit-il, nomina transcriptitia (1),et l’opération qui leur donne naissance, c’est-à-dire le contrat lui-même, s’appelle transcriptio (2): La transcriptio’ s'opère de deux façons, savoir a re in Personam ou a persona in personam. _ Elle met en jeu deux personnes dans le premier cas, trois dans le second. Il y à transcriptio a re in personam, lorsque, me devant une somme d'argent en qualité d’acheteur, de loca- taire, d'associé, Ou à tout autre titre, vous me donnez l’ordre 

e , 
- “ \ . . ta 

: 
° obligat, alius cbligatur. Dans lo même sens on a citéun texte de Cicéron(Deof., . HI, 14), mais qui n’a rien de bien décisif, On ne voit pas clairement, en etret, si c’est du débiteur ou du créancier que Cicéron dit : nomina Jacit. Tout ce qu’on -peut conclure de ces mots, c’est que l'écriture n'est pas exigée des deux côtés. 

le mot nomen convient À toute créance (T. IL, p. 3, note 1). . (2) Les interprètes, Par une habitude prise avant Ja découverte des commen- taires de Gaius, l'appellent volontiers expensilatio. Mais ce mot r’exprime que: l'une des deux opérations dont on va voir que le contrat Zitteris se compose. De plus il désigne d’une manière générale la constatation d’un déboursé d'argent, quelle qu’en soit la cause, et en fait le seul texte où je le rencontre (Aul. Gell., + XIV, 2) l'applique à un uéuum. On remarquera, du reste, que le mot éranseri. emploie également dans un sens large et qui n’a rien de technique. pour signifier 5 une personne transporte son droit. une autre personne CL: 13 pr. ell., XNI, 1, — L. 12, De præscr, verb., XIK, 5, — Virg, Æn., VIE, “ 
\
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de la porter.sur mon livre comme vous ‘ayant été comptée ‘ 
{expensum ferre). Dès lors votre ancienne obligation s'éteint. 
de'plein droit (1), mais vous recommencez à être tenu en vertu 
d'une cause-nouvelle. Il ya transeriptio a persona in personam . : 
lorsque, m'étant délégué par. mon débiteur :Titius,:. vous:m’or- 
donnez d'écrire sur mon livre :que je vous ai compté la somme : ‘ 
par lui due (2). Cette inscription a pour effet de libérer de plein : 
droit Titius (3) et de vous obliger à sa place: . … =: . 

Il est facile de voir que ces deux opérations reposent sur une.‘ 
double fiction. D'abord le créancier :est réputé avoir reçu ce : 

. Qui lui était dû ; car son ancienne créance ne s'éteint pas pure-" 
ment etsimplement, elle estremplacée par.une aütre. Ensecond 
lieu, il est réputé faire un prêt, soit à l’ancien débiteur, soit à 
un débiteur nouveau. .Cela résulte de la. comparaison que: : 
Gaius(IIL, $ 131) établitentrelesnominatranscriptitia, créances “: 
formées par l'écriture seule, et les nomina arcaria, créances :* 
nées d'un mutuum réel (4). Le sens évident de cette compa- 

.raison, c'est que le contrat litteris ressemble au mutuum 
comme la fiction à la réalité, comme la copie au modèle. Toute 
la différence est que dans un cas les espèces sont réellement 
comptées et que dans l’autre on les tient pour comptées.: En 
résumé done, supposition d'un acceptum et d’un expensum, | 
voilà ce que nous trouvons au fond du contrat litteris. Le créan-" | 
cier est réputé recevoir ce qu’il ne reçoit pas et donner ce qu'il 
ne donne pas. Mais en quoi consiste la valeur reçue et donnée ? 
Invariablement en largent. D'une part, en effet, ce n’est pas’ 
à un Mutuum quelconque que Gaius compare le contrat litleris, 
mais seulement au mutuum formé par unenumeratio pecuniæ, 
ce qui signifie bien que l’expensum. ou prêt fictif est réputé 
consister en argent. D'autre part, le même Gaius exprime très 
formellement que l'objet de l'expensum est le même que celui. 
de l’acceptum ; et c’est pourquoi, donnant des exemples. de 
_transcriptio a re in personam, il suppose notamment que’ l'ob- 

ÿ) Test & que prouve invinciblement un passage déjà ‘cité de Cicéron (De 

° () Je me place avec Gaïus dans l'hypothèse la plus ordinaire. Mais les résultats :. 
seraient évidemment les mêmes, si le nouveau débiteur contractait en vertu de: 
£a propre initiative et sans délégation préalable, eu 

(3) Én ce sens il y à un passage décisif de Tite-Liv XKV,7) 5 que le 
(he nomen arcarium tire son nom de sa nature même. Il: implique Lane 

créancier a pris quelque chose dans ea caisse (arca), tandis que le n0 Loue 
Scriptitium ne suppose rien de plus qu'une opération d'écritures. 

4
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ligation convertie en obligation littérale est celle d’un ache- 
teur ou d’un preneur, mais il n'a garde de citer celle d’un ven- 

- deur ou d’un bailleur. | eee 
. Finalement, nous aboutissons à cette définition : le contrat 

: litteris est un prêt d'argent fictif dont les deniers sont censés 
‘fournis au créancier par une autre numération d'argent égale- 
-ment fictive. Si cette définition est'exacte, et je crois en avoir 
rigoureusement démontré tous les. termes, elle nous donne le 
contenu des écritures solennelles : il faut, d'abord qu'elles 

- Constatent un expensum ; à cet égard, Gaius (III, $$ 129, 130, 
.137) est trop formel pour laisser place au moindre doute. Mais 

‘il faut aussi qu’elles constatent un acceptum. Il le faut, dis-je, 
nonobstant le silence de Gaius (1). Autrement, la corrélation 

_-entre le fond et la forme serait incomplète, sans compter qu'à 
. Ja lecture du codex le.nomen transcriptitium se confondrait 

“ avec le nomen arcarium, puisque ce dernier ne peut être con- 
:Staté que par lasimple mention d’un expensum. Cette démons- 
tration purement théorique est tout à fait confirmée par Cicéron, 

‘lorsque, relevant l’impudence de Fannius Chéréa, qui ose allé- 
guer un nomen non inscrit sur son codex, il lui adresse cette 

- phrase significative : in codicem acceptum et expensum referri 
: debuit (Pro Rosc. com., 3). La nécessité de cette double con- 
Statation nous explique de la manière la plus satisfaisante les 
expressions transcriptio et transcriptitium nomen. Le créan- 

: ‘cier, en effet, reporte ou transcrit à la colonne de l’expensum 
- Une somme qu'il a dû faire figurer à la colonne de l’acceptum (2). 

.… 579. Les explications qui précèdent ne nous donnent pas une . idée complète de la. fonction pratique du contrat litieris. Et. d'abord, de ce qu'il s’analyse en un prêt fictif, on déduirait à : tort qu'il exclue nécessairement l'idée d’un prêt réel. Tout au .‘Confraire, on le conçoit comme n'étant, en certains cas, que la transformation d'un prêt de cette dernière espèce, et alors voici ‘. comment les choses se passent. Le prêteur commence par men- tionner sur son: codex le.nomen arcarium, qui résulte de la : 

. tion ordinaire du contrat Zitferis qu'A en décrire les formes, : . {2} Une autre explication a été donnée, d'après laquelle le mot transcriptio . ferait allusion à ce que la créance est d’abord inscrite sur un brouillon ia), puis reportée sur le codex. Mais il est facile de répondre que tel est aussi dans la pratique ordinaire, le cas du nomen arcarium; et que d’ailleurs cette pratique . R& rien d'obligatoire; l'inscription pouvant être faite immédiatement sur le coder. 

(1} Ce silence n’a rien d'étonnant. Car Gaïus s'attache plutôt à indiquer la fonc-
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numération. des espèces. Cela fait, il écrit que le débiteur a. 
payé la somme, puis’ l’a de nouveau reçue. Nous ‘avons donc 
bien'ici, ce que suppose toujours.le contrat litteris, un accep- 

. tum et un expensum qui n’expriment que deux fictions (1 (4). En - 
second lieu, ce serait une erreur grave de s’ imaginer, sur le vu 
des hypothèses présentées par Gaius, que ce contrat tende 
invariablement, semblable en cela à la novation, à remplacer 
une obligation antérieure par une obligation nouvelle (2). Il peut 
fort bien ne se rattacher à aucun rapport -de droit préexistant. 

‘Par exemple; je veux vous faire une donation ou vous ouvrir 
‘un crédit : vous écrirez d’abord sur votre livre que vous avez 
_reçu de moi telle somme, püis, que vous me l’avez comptée (3). 

Ce sera alors une transcriptio a re in personam. De même, si : 
‘c'est à un tiers que je veux faire la donation ou ouvrir lé crédit, : 
il peut, par mon ordre et avec votre consentement, écrire qu il TT 
a reçu de moi telle somme et qu il vous l’a comptée. Ici nous 
aurons une transcripiio a persona. in personam. 

: 580. Comme la stipulation, le contrat litteris est solennel, 
donc soumis à une interprétation étroite. Comme elle aussi, il 
.est manifestement unilatéral, engendre une action stricti juris 

et exclut toute recherche des causes réelles qui ont pu déter- 
miner l'accord des volontés (4). La signification de ces ressem- 

_blances n'échappera pas à ceux qui ont bien saisi le cäractère 

de la stipulation (ne 499). J'insisterai donc plutôt sur lés diffé- 

_rences qui séparent ces deux contrats. Il yena trois tout à fait | 

essentielles : . - , L 

1° Les formes du contrat litteris n’ont rien de commun avec 

: celles de la stipulation. Comme elles consistent en de simples : 

(1) Cette conversion du mubuum en un ‘contrat: dièteris est très utile a au créan- 

-cier : elle le dispense de prouver que les deniers qu'il a livrés lui appartenaient. 

(2) Théophile est tombé dans cette erreur. 
(3) Nous trouvons dans Valère Maxime (VEIT, 2, $ 2) l'esemple d'une donation ‘ 

réalisée par la voie d'un contrat Zit{eris, et l'auteur esprime formellement qu’elle 

: fi, colorée nomine debiti, 
) Ce dernier point est mis hors de doute par un passage déjà cité dé Cicéron 

[ «de of, III, 14). Mais ce qui est vrai en droit civil ne l'est plus en droit préto- 

.. faiblesse d’un malade par les artifices d'une courtisano. . 

t 

rien, et Ÿ Faière Maxime (loc. cit.) nous montre le préteur Aquilius S'arrsehée À 1 

de faire exécuter un contrat litferis qui contenait une donation: ar
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écritures, elles peuvent servir tant à obliger un sourd, un muct, 
un absent, qu’à les rendre créanciers, et, à cet égard, le contrat 
litteris est plus large que la stipulation (Gaius, HIT, $ 138. —_ 

* nes 497 et 504). Mais comme, d'autre part, ces écritures doivent 
être portées sur le codex du créancier, il en résulte que lés 
pérégrins, n'étant point obligés de tenir un codex, ne peuvent 
jamais acquérir une créance littérale (1); et par la même raison, 

‘les esclaves et les fils de famille ne sont pas admis à user de ce 
contrat au profit du maître ou du père (Cic., Pro Cælio, 1} (2). 
Enfin, ces écriturés ayant pour objet spécial de’‘constater deux 
numérations d'argent, le contrat litieris exclut nécessairement 
la condition expresse (Fr. vat., $ 329) (3). Car si l'effet d'une 
numération peut être suspendu par une condition, la numération 
elle-même, considérée comme simple fait matériel, ne le peut 
‘pas (4). Ut | È 20 Comme je l'ai déjà dit, l'obligation liticris'a nécessaire- 
“ment pour objet une somme d'argent déterminée. D'où il suit qu'elle-est toujours divisible (ne. 516) et toujours sanctionnée par une condictio certæ pecuniæ (Cic., Pro Rosc. com. , 4 eb5). 8° Enfin, le contrat litteris resta enfermé, plus étroitement que la stipulation, dans le domaine du jus civile. On a déjà vu qu’à raison de sa forme il était inaccessible aux pérégrins qui - Youlaient devenir créanciers. Pouvaient-ils du moins en user pour s'obliger (5)? Sans doute, à ne considérer que la forme, ils l’auraïent pu. Néanmoins les jurisconsultes s’accordèrent À leur interdire absolument la transcriptio a persona in perso- _nam. Sur la transcriplio à re in personam, Gaius (IL, $ 133) constate une dissidence et ne nous dit pas sil'une des deux ‘opinions avait prévalu. Peut-être que la question perdit son 

E Cela ressort implicitement d'un passage de Gaius (III, $ 133). . 2) Sans doute les esclaves pouvaient être employés par le maître À la tenue de son codex (Cic., Zn Verr., 2 act., II, 77). Mais ils ne lui -prêtaient alors qu'un Concours purement matériel et n'inscrivaient rien que par sa volonté. (3) La condition tacite était admise (n° 534), et par IA s'explique une transcriptio . conditionnelle rapportée dans les lettres de Cicéron À Atticus IV, 15). . (4) Ce motif ne s'applique pas au terme, Il est done proba le que l'on peut fixer un terme exprès pour le remboursement, Telle est aussi la conclusion qu'au- torise l'analogie du æutuum et du contrat litteris. ‘Au surplus, on a cité en ce sens un passage de Cicéron (£p. ad. div., VII, 23), mais qui n'est Pas absolument décisif; car il peut très bien s’entendre d'un terme tacite, c’est-d-dire non men- tionné dans les écritures solennelles, ° : : ., | . (5) Je ne parle que des pérégrins Proprement dits. T1 est certain que les Za- tini, au moins les Latini veteres, s'obligeaïient litteris (Tit.-Liv., XXXV,7). 
. 

FO
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intérêt par la disparition du contrat litteris, et ne fut.jamais 
‘tranchée (1). L 

DE. L'EXCEPTION NON 

Lib. IL, tit.xxr, De lilerarum 
obligatione, pr., suite. — Plane” 

‘ si quis debere se scripserit quod 
- cinumeratum non est, de pecunia 
minime numerata post multum 
temporis exceptionem opponere 

.non potest; hoc enim sæpissime 
constitutum est. Sicfitutet hodie, 
dum queri non potest, scriptura 
obligetur; et ex ea nascitur con- 
dictio, cessante scilicet verborum 
_obligatione. Multum autem tem- 
pus in hac exceptione antea qui- 
‘dem ex principalibus constitutio- 

‘ nibus usque ad quinquennium . 
procedebat. Scd ne creditores 
diutius possint suis pecuniis for- 
sitan defraudari, per constitutio- 
nem nostram tempus coarctatum 
est, ut ultra biennii metas hujus 
modi exceptio minime extenda- 
tur, : 

s 

4 

- I. — pu GoNTraT litleris DANS LE DROIT DE JUSTINIE, ET 
numeraiæ pécunie. 

* Mais si quelqu'un s’est reconnu . 
par écrit débiteur d'une somme 

u’il n’a point reçue, l'exception : : 
tirée. du défaut de numération 
cesse, après un long temps, de ie 
protéger; c'est ce qui à été très 
souvent décidé par des constitu- 

- tions. Par là il arrive aujourd'hui 
encore que, ne pouvant plus se. 
plaindre, il se trouve obligé en 
vertu del’écriture, et de cette écri- 
ture nait une condictio, mais 
cela seulementen l'absence d'’obli- 
gation verbale. Quant au long 
temps fixé pour la durée de cette 
exception, il s’'étendait jadis, . 
d’après des constitutions impé-.: 
riales, jusqu’à cinq ans. Mais 
pour éviter aux créanciers le 

. risque trop prolongé de perdre 
un argent qui leur est dû, nous 

‘avons par notre constitution .ré- 
duit ce délai de telle sorte que 
cette exception nè dépasse ja- - 
mais la limite de deux ans. . : 

: (1) Gaius (IX, $& 134) nous signale deux sortes d’écrits qui, à l'égard des péré- 
grins, remplaçaient le contrat litteris. Ce sont les syngraphæ et les chirographa, 
particulièrement usités chez les grecs (Cic., 44 Até., VI, 1, n° 15). Maïs tandis 

‘ que dans le contrat litieris l'écriture est l’œuvre du créancier, ici c'est le débi- 
teur qui déclare qu’il doit, ou, ce qui revient au même, qu'il donnera, Matériel. ‘ 
lement, le syngrapha et le chirographum sont faciles à distinguer : le premier 
porte la signature de chaque partie et se rédige en double; le second n’est signé, 
que du débiteur et reste aux mains du créancier (Pseudo-Asconius, In Verr, 
98 act., 1,36). C’est une question fort controversée que de savoir si ces deux sortes 
d'écrits engendrent l'obligation ou s'ils ne servent qu'à la prouver, S'ils Yengen- 
drent, pourquoi Gaius se contente-t-il de dire : obligatio Jieri videtur ? S'ils ne 
font que la prouver, pourquoi compare-t-il leur effet à celui de la transcriptios 
et pourquoi le. subordonne-t-il à l'absence de toute stipulation ? À en croire 1 
texte précité du commentateur des Verrines,on seraït tenté de distinguer entre e 

chirograplum, qui vaudrait seulement comme preuve (que gesta sunt seribi ne 

Lent),etlesyngrapha,quiaurait par lui-même la vertu d'obliger (etiam contra fé es 

veritatis pactio venit). Quoi qu’il en soît, il est certain que les syngrapie ais 

chirographa passèrent de l'usage je Pare dans cu Es Romaine D" De 

comme simple moyen de preuve [L. , De pact., . ie SIL, — 
usur,, XX ä, 1. 2 L, 81, De Dr XXI, 3. — L. 69, De leg. 3° RSS. [ 

Nov. 136, can 6). : * Do ne uit
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- 581.: Bien avant Justinien, l'usage du codex avait péri (1). . 
Ce devait être et ce fut la mort du contrat litteris. Mais d’autres . 
causes, au besoin, l’eussent fait disparaître en le rendant inu- 

_tile. D'une part, en effet, une simple convention devint suffi- 
santé pour transformer toute dette d'argent en une obligation 
ex muluo (n° 587) : grâce à ce principe nouveau, le but ordi- 
naire de la transcriptio a re in personam put être atteint d'une 
façon plus simple. D'autre part, le pacte de constitut fait avec 
un tiers permit d'obtenir des résultats analogues à ceux de la- 

._ transcriptio a persona in personam. L'ancien contrat litieris, 
-. ainsi oublié plutôt qu’abrogé, fut-il remplacé par un nouveau 

contrat de même nom? C'est ce que l’on croirait à la simple 
-lecture des Institutes (pr. sup.). Pour comprendre cet apprécier 
la pensée de Justinien, il faut d’abord connaître certaines par- 
_ticularités relativés aux demandes d'argent prêté et à l’excep- 
tion dite non numeraiæ pecuniæ. : 

Celui qui prête de l'argent se borne quelquefois à exiger du 
débiteur une reconnaissance écrite (cautio, instrumentum, 
chirographum}, alors il reste créancier ex mutuo. D'autres fois, . 
et rien n’est plus fréquent dans la pratique romaine, il stipule 
la somme prêtée ; mais ici le mutuum s’efface derrière la sti- 
pulation, qui, constatée ou non par écrit, devient ainsi la véri- 

:_ table cause juridique de l'obligation (n°588). Du reste, tant pour. 
- la rédaction de l'écrit que pour les solennités de la stipulation, 
peu importe qu’elles interviennent avant ou après la numéra- 
tion des espèces. Mais il faut absolument que. cette numéra- 
tion ait lieu. Voyons done comment les choses se. passent 
quand le débiteur poursuivi prétend n’avoir rien reçu ; et pour | cela distinguons soigneusement entre le cas où il s'est engagé 

(1) Le scoliaste de Cicéron rapporte que dans les procès criminels on inter- "" rogeait le codez de l'accusé Pour y trouver contre lui des preuves fournies par . ‘ lui-même (Pseudo-Asconius, In Verr., 29 act. I, 23), Ce livre domestique, confi- : dent des actes honteux comme des actes honnêtes, pourait donc devenir un té. moin compromettant, et voilà pourquoi les Romains auraient cessé de le rédiger, Cette explication contient peut-être une parcelle de vérité ; mais, pour qu'elle fût suffisante, il faudrait supposer, contre toute vraisemblance, qu’il y eut un jour où les honnêtes gens, dans le sens le plus vulgaire du mot, devinrent l'ex ion à Rome. Voici donc ce que j'admettrais bien plus volontiers : étant donné Jaor “. ou plusieurs personnes qui sont en rapport d’affaires les unes avec les autres, l'usage du codex n'a toute son utilité qu'autant qu'il est prati ué d'elles. Car alors leurs livres se contrôlent réciproquement. Quand done one : l'effet de ses nombreuses conquêtes, Rome compta plus de sujets pérégrins 
D 

que.de citoyens, les rapports des uns avec les autres: se: multiplis Jours, 12’ minorité perdit ses habitudes propres et adopta celles de la magastles
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sur stipulation et le cas où il s'est contenté de reconnaître le: ” prêt par écrit. ee ‘4° Soit une stipulation. — Ici lé débiteur à beau n'avoir rien : ”: . reçu : les paroles prononcées l'obligent, et le droit civil ne per- met pas qu'on recherche si la cause qui a déterminé sa promesse ‘ s’est réalisée ou non. Mais l'équité, dont le préteur se fait l'or.” -gane, veut qu'on mette à son service une exception, et effecti- . vement Gaius (IV, $$ 116 et 119) nous le montre muni de Fex- ception générale de dol. Ulpien lui donne ou cette même excep- : tion, ou une exception spéciale rédigée in factum et appelée nor numeralæ pecüniæ (L. 29 .pr., Mand., XVIL ‘1. —L.9 $ 3; L. 4S$ 16, De dol. mal. et met. exc., XLIV, 4). Jusque-là rien que de conforme aux principes généraux du droit prétorien. Mais les empereurs du troisième siècle, rompant ici avec la règle qui impose au défendeur l'obligation de prouver toutes ses.” exceptions, décident que ce sera au demandeur d'établir le fait . - matériel de la numération {1}. Dès lors l'exception non nume- in _ralæ pecuniæ revêt une physionomie à part : réputée vraie jus- . qu'à preuve contraire, elle fait peser sur le demandeur une : étrange présomption de mensonge, et du'même coup elle en-, Courage la mauvaise foi des débiteurs (2) 1 2? Soit une simple reconnaissance. — Dans la précédente :--. hypothèse, nous n'avions qu'une seule dérogation au droit … - commun, ici nous en trouvons deux. La première consiste à 

mettre, comme tout à l’heure, la preuve de la numération à la : 
charge du créancier, et rien n’est plus logique; car pourquoi .. le réputer plus loyal quand il s'est contenté d’un billet que | quand il a stipulé? La seconde consiste à appeler exception . non numeralæ pecuniæ le moyen de défense tiré du défaut de . nüumération. Cette qualification est tout à fait exacte lorsque l'action a sa cause dans le contrat de’stipulation, mais ici elle 
frappe par son impropriété. En effet, ce n’est pas sur le billet L 
lui-même que le. créancier fonde son. droit d'agir, c’est sur le 

* (1) Cette doctrine n'apparaît pas au Digeste. Le plus ancien texte qui la pose nenens est une constitution de Caracalla qui date de l'année 215 (L. 3, C4 De non num. pec., IV, 30). ‘. … - Le : ét Aont (2) Dans T'ypothèse d’une obligation Zitteris ayant pour cause un prêt dont le débiteur contesterait la réalité, il faudrait, saus aucun doute,: appliquer on . ce qui vient d’être dit du cas de stipulation. Si les textes se taisent à. ce 6 rare À : : cela tient À ce que le contrat itécris commençait à devenir d'un use Sontraire 
l'époque où l'exception nor numeratæ.pecuniæ.reçut une organisation COR T au droit commun, ' cocccri 

15 il 
_
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- mutuum; et'comme il n’y a pas de-mutuum sans numération, 

‘le défendeur qui prétend n'avoir rien reçu ne fait que contre- 

 direla demande. Comment donc comprendre qu'un moyen de 
défense tiré du fond même du droit ait pris le nom d'exception? 

‘ Cela tient peut-être à ce qu'à l'exemple des exceptions vérita- 

‘bles il devait être proposé devant le magistrat etinséré dans la 
: formule, à peine-de déchéance. Aucun texte, j'en conviens, ne 

_." justifie cette conjecture, mais elle se défend par elle-même. 

© Car si vraiment les espèces n'ont pas ‘été comptées, l'indigna- 
‘tion du défendeur bléssé dans sa. conscience et dans ses inté- 

_ rêts a dû, dès les premières poursuites, lui arracher ce cri: Je 
: n'ai rien reçu (1)... Do | …. 
‘*. En résumé, toutes les fois qu’uné demande d'argent s'appuie 
directement ou indirectement sur un prêt (2), on présume, jus- 

‘. ‘qu'à preuve contraire, que le défendeur n'a pas reçu les espèces, 
et le moyen de procédure par lequel il oppose cette présomp- 

. tion s’appelle sans distinction exceptio non numeralæ pecuniæ 
(LL. 1,2, 5, 9, C., De non num. pec., IV, 30) (3). L’anomalie 

. d’une telle législation nous révolte par les habitudes de fraude 
qu’elle suppose, et il est difficile de l'expliquer autrement que 
_par une.pratique très familière aux capitalistes, et consistant à 

“exiger la promesse ou la reconnaïssance de l’emprunteur un 
certain temps avant la réalisation du prêt (4). Cette pratique 
elle-même se conçoit tout particulièrement chez les banquiers, 
qui, ouvrant des crédits, c’est-à-dire s’engageant à disposer de 
_cèrtaines sommes selon la volonté et sur l’ordre d’un client,ne 

-_ () Voici une observation qui donne quelque vraisemblance À ma conjecture. 
Lorsque le débiteur tenu d’une action de bonne foi peut se défendre par .une - 
exception de dol, on dit volontiers qu'il n'a pas besoin d'exception; et cela parce 
que le silence de la formule sur le moyen tiré du dol n'empêche pas le juge d’en 

‘ - tenir compte. Pourquoi donc, en sens inverse, n’appellerait-on pas exception un” 
moyen de défense tiré du fond, mais qui aurait besoin d'être énoncé dans la 
formule? =: . .. - Ut. re. . : 
‘(21 Ubi quasi credita pecunia petitur, dit la loi 5, C., De non num. pes. ” . 

* (3) On remarquera du reste que le débiteur peut, s’il le préfère, user de l'ex- 
ception générale de dol, et qu’il y trouve, en ce qui concerne la preuve, le même 
FE de es Lu De eo num, pee)... ee To s 

| n texte du Code (L. 10, De non num. pec.) n fourni une autre explication. : aujourd'hui généralement rejetée, d’après laquelle il serait EmpossDle de pesto» ‘ une négation (Voir aussi L. 23, C., Deprob., IV, 19). Sans doute on ne prouve pas une proposition négative indéterminée, comme celle-ci : Je n'ai jamais 
emprunté, Mais supposous que le demandeur allècue un fait précis, tel qu'un prèt consenti par Jui, à telle date, à tel endroit, pour telle destination, etc., une ois qu'il à fourni ses moyens de preuve, qu'est-ce qui. ê éfen d’en établir l'inexactitude? " ” . . Li ae srpêche 1e défendeur
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“savent jamais si, au jour où les deniers sortiront de leur caisse, . il leur sera encore possible d'obtenir une promesse où un billet. . Le débiteur sera peut-être malade, ‘absent, captif: C'est'en'vue de tels accidents qu'ils prennent leurs précautions. Dot To … 882. L’exception non numeratæ pecunit n’est à la disposi- ‘| tion du débiteur que dans les cinq'ans, et depuis Justinien, que : ‘dans les deux ans, qui suivent là stipulation ou la rédaction du billet (pr. sup.) (1). Passé ce délai, non seulement la présomp. tion de non-numération s’effacé, mais elle ‘est remplacée: par une présomption inverse qui exclut ‘toute "espèce de' preuve contraire (L: 8; L: 14pr. et $3, C.; De non num. pec.;'IV, 30). Le débiteur est donc irrévocablement tenu: Mais alors, dira-t-on, le créancier va s'imposer deux ans d’inaction pour “agir ensuite à coup sûr et triompher'sans contradiction pos- siblé ! 11 ÿ aurait là un danger sérieux si dans le même délaile : débiteur n’était'autorisé à prendre lui-même l'initiative. des poursuites ; et, en effet, une condictio lui est donnée, par la- : quelle il met son adversaire en demeure de prouver la réalité “du prêt, sinon de lui faire acceptilation de la promesse ou‘de lui restituer le billét (L: 7, C., De non num. pec.) (2). Dès lors, les deux ans écoulés sans qu'il ait subi’ou intenté: aucune . 

poursuite; quoi de plus naturel que de considérer son silence 
comme un aveu absolument décisif? Mais en-supposant que cet | 
aveu soit contraire à la vérité et qu’en fait les espèces n'aient. point été comptées, quelle séra la cause juridique de l'obligä- 
tion ? Les Institutes (pr.sup.) distinguent’: ou:une stipulation 
à été faite, et alors les paroles solennelles recouvrent simple- 
ment la force que la présomption légale leur avait d'abord en- 
levée ; le débiteur est donc tenu ex stipulatu. Pour cette hypo- 
thèse, la doctrine des Institutes est irréprochable. Ou, au con- 
traire il n’y a eu qu’un simple billet, et c'est ici que Justinien‘ 
trouve une sorte de contrat lifteris, singulier contrat, en vérité, 

' Le 

1) : IL paraît probable que le délai fut: primitivement d'un an et que c'est bles? qui Ê porta al cinq ans. Cela résulte d’une constitution insérée qu code Hermogénien (L. I, tit, 1,-De caut. et non num. pec.). Je n'ai PE courir de faire remarquer que même avant l'expiration du délai le débiteur peu fai soit déch£ance : cela arrive lorsqu'il paye en tout ou en partie, soit le capital, 807 les intérêts (L, 4, C., De non num. pee),  ‘ ". este point épart _7" (2) Cette Gi accordée au débiteur permet dé croire que x pr On ou du délai reste le même nonobstant l'insertion d’un terme dans:la 8 F rs ‘ dans le billet, : . : Lee a. Le
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qui s6 ‘formerait après deux ans seulement et’sans accord de 
‘volontés ! En vain allègue-t-on que si le débiteur n’eût rien 
écrit, l'action serait impossible. Cela ‘est vrai; mais n'est-il 

[pas vrai aussi que cette action trouve sa base dans le muluum, 
dont l'écriture n’est que le témoignage, plutôt que dans l'écri- 

- ture elle-même? En un mot, ilya un délai pendant lequel la 
numération ne peut être établie que par des preuves indépen- 
dantes de l'écrit,'et passé lequel l'écrit suffit au contraire à la 
prouver d’une manière invincible. L’expiration des deux ans 
n’agit donc que sur la preuve ct non sur la cause du droit. Aussi 
ne vois-je dans le prétendu contrat  litteris de-Justinien qu'un 
hommage puéril à l’ancienne classification. La pratique de son 
temps ne luioffrait que.trois sortes de contrats ;' mais pour 

suivre Gaius, il lui en fallait quatre : l'imagination ‘de Tribo- 
:: nien lui a fourni la quatrième (1). Moore tt 

.’ 588: Les règles qui viennent d’être exposées ne passèrent 
“dans la compilation de Justinien qu'avec des modifications pro- 
fondes. Et d'abord, ce prince consacra une décision par laquelle’ 

.: son prédécesseur Justin :avait exclu ‘la présomption de non- 
.numération! toutes. les fois que de sa propre main, et dans un 

. écrit d'ailleurs revêtu de sa signature, le débiteur aurait con- 
‘staté comme déjà accompli le fait de la numération (L.' 13, C., 
De non num. pec.) (2). Pour, détruire la force d’un tel aveu, il: 

: fallut désormais autre chose qu'une simple dénégation, il. fallut 
- des preuves écrites. L'ancien droit ne demeura donc en vigueur 
"qu'à l'égard des écrits qui se taisaient sur la cause de l’obliga- 

te
 -’tiôn.ou qui se: référaient ‘expressément à: une numération 

: future (3): Dans le même esprit de restriction, Justinien, comme je l'ai déjà dit, réduisit-à deux ans le délai pendant lequel la‘ présomption.de non-numération pourrait être opposée soit par 
DE No 

©! () Pour défendre Justinien, on à cité in texto du ‘code Théodosien (L: 2, 
um obligationem facta cautionc translatum est. Mais il n'y a : impropre de désigner une créance constatée par écrit, et il faut d'autant moins -S'attacher À ce langage que le texte envisagé dans son ‘objet n’a trait qu'à une 

De denunt. vel edit. lit, II, 4) où il est question d'un debitum guod in littera- 
à qu’une façon 

* Simple question de procédure, ‘ ‘ Lot : 1 * (2) Quand il s’agit d’un compte présenté par un banquier, il sufñt que le débi_’ teur l'ait approuvé par sa signature pour que l'expression de'la cause le lie, de quelque main qu'elle émane (Nov: 136, cap. 6). : ui (3) La distinction établie par l'empereur Justin se retrouve au Digeste dans un fragment que les compilateurs attribuentA Paul (L, 25 $ 4, De prob. XXI, 3) ais en prenant le nom de ce jurisconsulte, ils ne lui ont pris ni sa langue ni’ son style. Ils setrahissent par l'incorrection et l'hellénisme, . 1.:.... 7, .. 
+
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. voie d'exception, soit par voie’ d'action (pr. sup.) {{). Mais'en 

‘ même temps; moyennant une dénonciation faite dans les deux 
ans, le débiteur fut autorisé à rendre l'exception non numeralæ 
pecuniæ perpétuelle; disposition fortsage, puisqu'elle lui donne. 
pleine sécurité sans le forcer à prendre l'initiative d'une pour- 
‘suite peut-être inutile eu égard à la bonne foi du créancier 
(L. 44 $4, C., De non num. pec).. : : :." " eo 

. A. Deux autres innovations de Justinien pourront paraître 
. moins heureuses, comme conçues dans un esprit tout contraire 

à celui des deux précédentes. Les voici.: 1° tandis qu’ancienne- 
-ment l'exception non numeratæ pecuniæ ne s’appliquait pas en 
dehors des prêts d'argent, Justinien l'étendit à toute espèce de: 

. prêts (L. 14-pr.; C., De non num.:pec.); 2-pareillement, ‘le : 
créancier qui n’avait délivré qu’une quittance partielle, ou qui, ; 
ayant donné quittance du tout, était resté nanti du titre, fut 
autorisé à mettre la preuve du payement à la charge du débi-: 
teur. Seulement cette faveur exorbitante fut limitée à un délai 
de trente jours (L. 14 $ 3, C., De non num. pec.) (2. … - 

î 

DES CONTRATS RÉELS 

584. Les contrats réels se subdivisent en deux catégories 
. profondément distinctes: d'un côté le mutuum, de l’autre le. 
commodat, le dépôt et le gage. Dans le premier, la res ‘est une 

. tradition translative de propriété ; dans les trois autres, elle con- 
-siste en une simple remise matérielle. Dans le mutuum, celui : 
qui reçoit la tradition contracte une obligation de genre; dans . 

… le commodat, le dépôt et le gage, il devient débiteur d'un corps’ . 

(1) En vertu d'une règle générale introduite par ce prince, ce délai ne court . 
. pas contre les mineurs de vingt-cinq ans (L. 5, In quid. caus. in int., IT, 41)... 

… (2) Je‘doïs mentionner ici une exception qui ressemble beaucoup à l'exception | 
non numeratæ pecuniæ. C'est l'exception non numeratæ dotis, grâce à laquelle. 
le mari ou les autres personnes qui ont reconnu dans l'énstrumentum-dotale que 

‘la dot leur a été remise sont néanmoins présumés jusqu'à preuve contraire n avoir L. 
. rien reçu (L. 1, C., De dot, caut. et non num. V, 15). Des constitutions Le 

-Justinien décident que cette exception ne durera qu’un an à partir de la dissc na 
tion du mariage, mais qu’elle pourra être rendue perpétuelle par le.même moyen 
que l'exception non numeratæ pecunie (L, 3, C:, De dot. caut.'ct on Digabon . 

LD. 148 4, n fine, C., Denon num. pec.). Postérieurement à la pro eur le 
: du code, Justinien limita l'exception non numeratæ dotis à trois À fait lors- 

.'. cas où le mariage aurait duré plus de deux ans, et la SUPPFÈN ou 
… qu'il se serait prolongé au delà de dix ans (Nov. 100, cap. 2). _- 

G : 
L
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pourraient pas servir de fondement à la subdivision que j'éta- 
blis. Ce qui la justifie, le voici: dans le commodat, le dépôt etle 

.\ gage; la.res n’est qu’une condition de la formation du contrat ;' 

certain. Mais ces différences, quelque graves qu’elles soient, ne : 

+ mais, cette condition remplie, le consentement des parties opère : avec. même liberté et même puissance que dans les contrats : -‘ Consensuels. Dans le müutuumau contraire, lares, quoique éga- lement exigée par la nature des choses, a toute la valeur d’une ” solennité civile : comme les paroles dans la stipulation, comme l'écriture dans le contrat litteris, elle limite à ce qu'elle contient “la portée et les effets du: consentement; autant il y a dans la . dation, autant il'y aura dans:l’obligation. A ce point de vue - donc, le mutuum romain présente quelque: chose du carac- |‘ tère artificiel que. j'ai relevé dans les contrats verbis et lit. - teris (1), tandis que le commodat, le dépôt: et le gage se rap-. _ -prochent sensiblement des contrats consensuels. 
Lo tot Los rot 4e 

DU MUTUUAI OU PRÊT DE CONSOMMATION (9. 
ce SOMGIAME: I. Définition et notion générale du mutuum. — IL De la dation considérée comme. - Condition de la formation du Muluum, — Des effcts du mutuuñi, — IV, Du sénatuscon- ”, sulte Macédonien. — V. Du nauticum Jœnus. 

17, E— DÉRRITION ET xomiox GÉNÉRALE DU Muluum. 
Lib. III, tit, x1v, Quibus mo- “L'obligation: se contracte re, dis re contrahitur obligatio, pr. : par cxemple par une dation à. . — Re Contrahitur obligatio, ve- titrede muturm. Cette dationn'a “luti mutui dationce. Mutui autem . pour objet que des choses -qui datio in us rebus consistit quæ .: Se pèsent,’ se . comptent ou se pondere; numero ; Meénsurave mesurent, comme Je vin, l'huile, constant, veluti vino, olco, fru- Je froment, la monnaic,le cuivre, : mento, pecunia NuUMerata, ære, l'argent, l'or. ‘Nous donnons ces 

-argento, auro : quas res, aut nu- choses au compte, à la mesure. . 
merando, aut Mmetiendo, ‘aut ad- ‘ou .au poids, pour qu'elles de- pendendo, in hoc damus ut accl-  -vicnnent la propriété de celui qui | -Pientium fiant, ct quandoque no- les reçoit, ce dernier S'engageant 

(A) C'est à quoi j'ai déjà fait allusion (T. IL, p: 16, note 2). Peut-être trouyons- 
‘nousici un vestice du Rezum, jadis fort usité À: propos de prêts d'argent. 1 

_ @) I est fort remarquable que le muénuum est des quatre contrats réels le seul. 
dont Gaius S'occupât dans ses , Commentaires. Mais il réparait a s et act, ALIV, 7). 

' 

dans « Je .. ; ette omission .: 
. Deal. res quolidiane, ouvrage plus développé et Plus complet (L1K3a 6,.-



disposer, s’il ne devenait pas propriétaire (3) ?- 

DU MUTUUM ou SI. 
bis non cædem res, sed aliæ ejus-  : à noûs rendre ui -jour, ‘non pas | 
dem naturæ et qualitatis reddan-: - les mêmes choses, , mais - des. 

. tur. Unde etiam mutuum appella- : choses de même nature et de. 

  

a
 

tum est, quia itaa me tibi datur, même qualité. Et -de là le mot ‘  : 
ut ex meo tuum fiat. Et cex.e0. : mutuum, parce que, vous trans- 
contractu nascitur actio quæ vo- ., férant la propriété, je rends vôtre. - 
catur condictio (Gaius,.Il, $ 90). ce qui était mien. De ce con- , :. 
M Ft te tt 9  trat' naît l'action qu’on appelle 

Fo cl re 2 condictio. : 1... 
Le 

585. Une personne me transfère Ja propriété d'ine certaine 
quantité de: choses que ‘nous comptons, pesons ‘ou mesu- : 
rons, ct, de mon côté, je m'engage à lui transférer. la pro-. 

“priété d’une égale quantité de choses du même genre et de 
même qualité : voilà le mutuum, au fond simple variété de 
l'échange (1), mais variété qui, à première vue, se distingue . ‘ 
par la spécialité même de l'hypothèse, et qui, juridiquement, . 

-$e caractérise par un nom propre et par des règles à elle. Nous : 
appelons le tradens prêteur et l’accipiens emprunteur (2 : le 

- premier se propose de faire valoir son capital ou simplement . : 
de rendre un service; le second, de se procurer. des valeurs 
dont il puisse disposer. La précédente définition met en re- 

muluum : Li Di ct ei ee 
1° Il faut d’abord une tradition translative de propriété, et de 

là l'expression mutui datio (pr. sup.). Gette condition, sur la-: . 
_quelle j’insisterai longuement tout à l'heure, n’est qu’une ‘con- | 
séquence logique du but de l’emprunteur : comment pourrait-il 

de 

{1) L'idée ‘d'échange est_bien celle qu'éveille tout d’abord le mot mafutn, U 

lief la nécessité de quatre conditions pour la: formation ‘du - 

dont le radical est visiblement le même que celui du verbe xutare. N'est-ce pas 
IA aussi la pensée de Varron (De Ling. lat., V, 179), quand il dit : Si datum. 
quod. reddatur, mutruum,quod sieuli poiroy ? Il faut sans hésitation rejeter l’éty-." 
hiologie fantaisiste que les Institutes (pr. sup.) donnent d'après Gaius QIX, . 
$ 90) et Paul (L. 2$ 2, De reb. cred.), . Le Ce 

(2) Le mutuum s'appelle très souvent ereditum (LL. 2 $1,. De reb. cred. — L. 3 
$ 3, De sct. Mac., XIV,6),et la valeur prêtée credita peeunta (ui et 19, De reb. 
cred.),ce que j’explique par cette observation déjà faite que le mutuum estle cre- 
ditum par excellence CT. ÏE, p. 19,note 1). La même idée nous rend compte des 
lacunes de Ja langue latine en cette matière :elle a bien un mot spécial pour signi- 
fier emprunter (#uéuari, et dans la basse latinité mutuare) ; mais elle n’en 1 pas 
qui correspondent À nos mots prêter, prêteur, emprunteur, elle n'a que lesmots 
généraux credcre, creditor, debitor. . 

a en A e + ‘ 174 
(3). La dation peut être remplacée par une délégation. Ainsi vous me devez 

: 4 : à ; inmus ; je lui 
* dix sous d'or, et il se rencontre que je veux prêter cette somme À Primus ; } 

. £ ‘ is Ja stipu- 
donnerai l'ordre de stipuler de vous ce que vous me devez, et, une fo : eue . teur (L. 32, - : lation faite, ilsera considéré par rapport à moi comme un emprun ( ;
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. 2 Cettétradition est faite et reçue dans l'intention réciproque : 
de donner naissance à une obligation (L. 3 $ 1, De obl. et act, 

: XLIV, 7): Qu’une telle intention manque de part et d’aûtre, 
nous nous trouvons en présence d’une donation. Qu'elle manque 

chez l’une des parties seulement, soit chez le tradens, soit chez 
. l’accipiens, alors, sans doute, il n’y à pas donation faute d'ac- 
cord de volontés; mais, pour la même raison, il n'y à pas non 
plus Mmutuum, et, en conséquence, une condictio sine causa 
compète au tradens pour recouvrer les choses livrées (L. 18 

-pr., De reb. cred., XIL, 1) (1). Cette seconde condition implique 
: que laccipiens est capable de s’obliger; s’il ne l'est pas, la pro- 

priétéluiest néanmoins acquise, mais au lieu d’être tenu comme 
_ emprunteur, c’est-à-dire à raison et jusqu’à concurrence de la 
dation, il ne peut l'être qu’à raison et dans la limite du profit 
qu'il aurait réalisé: °°" D 
3° L'obligation que les parties se proposent de créer n’a pas 

pour objet les choses données elles-mêmes, ‘car l’emprunteur 
.qui serait tenu de les conserver manquerait son but (2), mais 
bien une quantité égale de choses semblables par leur nature 
et leur qualité. Ainsi, entre le contenu de la dation et le contenu. 
de l'obligation; il n’y à pas identité matérielle, mais il doit y 

:. ‘avoir équivalence exacte. Cette troisième condition éxplique la : 
quatrième. 

1.49 11 faut que les choses données soient comptées, pesées où 
mesurées. Autrement, il serait impossible de savoir quelle est. F. 
la quantité due. : D ot. 7 cu ON 

© De reb. cred., XI1,1), Car la délégation est l'équivalent d’une dation (L. 18, De ef, KLVI, I. ee FT - . ° m1 ÿ a deux observations à placer ici : 1° dans Ja doctrine spéciale d'Ulpien 
es p- 575, note 1), le.tradens aurait toujours la reveridication tant que les. ‘choses par lui livrées ne seraient Pas consommées ; 2° dans le cas particulier où le tradens à voulu donner gratuitement et l’accipiens emprunter, la consomma- tion faite.de bonne foi permet. celui-ci de re ousser Ja condicéio par une ex- ception de dol fondée sur ce qu'il. a agi, malgré son erreur, secundum volunta- tem dantis. Telle est la décision d'Ulpien dans Je texte que je cite, et elle devait être admise, À plus forte raison, par ceux qui croyaient que l'erreur des parties sur la cause dela tradition ne faisait pas obstacle au transport de propriété. :-". : (2) Si l'accipiens s’obligeait à restituer identiquement les choses reçues, il y aurait, d'après Paul, un dépôt ou un commodat (L. 2 pr., De reb. cred.). Cette idée’ n'est vraie qu'en supposant une tradition faite sans intention de transférer . 57, la propriété. 

ruse . m., on dou + 0, mo oc ; 
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en Cr Bitlet Pomerol 
‘ . - « D ee : rat cptifretse I. — DE LA. DATION GOXSIDÉRÉE. “Gone GOYDITIOX DE LA 

Lo nu FORMATION DU mutuum.. | the Lin 

‘586. Je me propose: d'examiner i ici trois questiôns : : jo quel 
est, l'objet de la mutui datio? 2 par qui doit-elle être faite? 

-8e quelles.sont les principales :onséquences, de, da, nécessité 
d’une dation? .. 
Objet de la murTur DATI0. — Le uluum, nous’ dit Gains 

(LIL, S 90), a pour objet spécial des choses que pondere, numero, 
mensura constant. S'il n'y avait dans ce langage, qui est aussi: 
celui des Institutes (pr., Quib. mod. re contr.), qu'une allusion 
à la nécessité du. pesage, du comptage ou du mesurage, cela . 

- permettrait de croire que la mutui datio n'exclut aucune espèce , 
de choses ; car le plus grand nombre peuvent se compter. ouse 
peser (1), et toutes peuvent être mesurées. Mais télle n est cer- 
tainement pas la pensée de Gaius.: Il entend, au contraire, 
“exprimer que certaines choses peuvent faire l'objet du mutuum 
et que d’autres ne le peuvent pas. Pour fixer le sens de cette , 
distinction, il faut analyser la formule précitée. Les choses quæ 
numero constant sont celles qui appartiennent à un genre . 
dont tous’ les-individus présentent des propriétés absolument * 

identiques, et, par conséquent, se valent les unes les autres. 
Telles sont les monnaies. Les choses quæ pondere autmensura 
constant sont celles qui, à poids égal ou sous urie même mesure, -- 
‘peuvent se prèter aux mèmes usages et rendre les mêmes ser- 
vices. Tels sont l'huile, le vin, le -bois. Je dirai donc que le 
° muluum: a pour objet exclusif des choses qui, prises en même 
quantité, présentent invariablement la même utilité. Outre 
l'argent monnayé, qui est l’objet ordinaire du mutuum (2), cette 
formule comprend tous les produits naturels ou industriels qui 
se consomment par le premier usage, comme les denrées alimen- 

_tâires; elle. comprend aussi un grand nombre de produits qui 
résistent plus ou moins s longtemps à. à. l [SA80, mais qui peuyont 

  

@) 7 n'ya que. Les & gaz et les liquides qui ne puissent se ‘compter; jt y a. aue 
les immeubles qui ne puissent se peser. . 
€) Le. prêt d'argent est, en effet, le seul qui soit d’une nécessité absolue ee 

“que l'argent ne se vend pas. Pour toutes autres choses, on peut Ten Dene pour lo 
tuum par une vente suivie de liv raison immédiate et donnant un 

. payement du prix. - ! ‘ l
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se remplacer par d'autres produits absolument similaires, 
comme les étoffes et les livres. En sens inverse, elle exclut tous 
les immeubles ; car il n’y en a pas deux, malgré l'identité pos- 
siblé de la contenance, de l'aménagement et de la valeur esti- 

-: mative, qui se ressemblent parfaitement. Chacun a toujours sa - 
sifuation propre, ses avantages ct ses défants spéciaux. Sont 
pareillement exclus certains meubles, tels que les esclaves, car 
il n’y en a pas un qui ne s’individualise par des qualités ou des 
vices personnels, et même certains animaux, je parle de ceux 
qui, eu égard aux services que l’homme en attend, se distinguent 
par des, différences individuelles sensibles, tels que le cheval et 
le chien (1). Sans doute il serait difficile, et les Romains eux- 
mêmes ne l'ont pas fait parce qu'ils y voyaient peu d'intérêt : 
pratique, de déterminer limitativement les objets mobiliers qui . 

. peuvent être donnés en mutuum et ceux qui ne le peuvent pas. . 
Mais la distinction, pour être d’une application parfois délicate, 

. n’en est pas moins certaine. Ulpien l'indique formellement dans .: 
. un texte qui fait partie du fragment trouvé à Vienne en 1835 

. 83); et Paul, encore plus formel, la justifie par ce motif que le 
’ prêteur entend recevoir l'équivalent de'ce qu'il livre, et qu'il 

: faut que l’emprunteur puisse le lui donner (L. 2 $ {De reb. 
-_cred.) (?. Lt A | 

: 687. Par qui doit être faite la mutui datio. — Si Yon : 
se rappelle qu’en règle générale nul ne peut fäire naître une 
créance au profit d'autrui (n° 522), on verra bien vite que les 
choses données à titre de Mmutuum doivent passer directe- ment du patrimoine du prêteur dans celui de l’emprunteur, et , qu'en conséquence la tradition doit être l’œuvre du prèteur lui-même, ou, ce qui est identique, d’une personne agissant avec S0n consentement, savoir, son esclave, son fils de famille : ou'son mandataire (L.'2 $ 4, De reb. cred). :° : | | 

: () L'animal, quel qu’il soit, quand il est envisagé comme objet de consomma.. - tion, rentre dans les choses que pondere constant. Ainsi Pline l’Ancien'{IX, 81) . rapporte que César emprunta six mille murènes pour les repas qu'il donna À ‘l’occasion: de -son' triomphe. Mais Varron, qui mentionne aussi | ême fai (De re rust.; III, 17), dit formellement que Les murènes furent “pesées.— aie . . (2) Les explications que je viens de donner font ressortir une différence impor- ‘tante entre la stipulation et le muéuum. J ai dit, en effet, que dans la stipulation toutes choses peuvent être considérées in genere et devenir fongibles (n° 510), et - Cela tient à ce’ que 1à l'obligation: n'a pas sa cause dans une dation, mais bien dans les terba qui expriment la volonté des parties, Dans le uttuum au contraire la fongibilité dépend de la nature des choses autant que de Ia volonté des con: _tractants, et cela parce que l'obligation doit être exactement adéquate à la dation, 
, ‘ : | SOA
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A. Par une application rigoureuse de cette règle, le mutuum, . … 
ainsi que le prouve un texte célèbre d’Africain (L. 34 pr. 
Mand., XVII, 4), fut longtemps exclu dans certaines hypo-. 
thèses où nous allons voir qu’une doctrine plus récente finit 
par l’admettre. Les voici: 1° je vous.autorise à toucher une . 
.somme qui.m'est due et à la garder à titre de prêt. Africain 
constate que déjà la pratique de son temps acceptait dans cette 
espèce la formation du mutuum. Mais il ne voit là qu'une dé- . 
cision de pure bienveillance, et cela sans douteparce que ce 
n'est pas celui qui veut devenir créancier qui transfère la pro-. 
priété des deniers. Ulpien, au contraire faisant intervenir ici 

” l'idée d'une ‘tradition brevi manu, concilie la pratique avec les 
“principes :: quand mon débiteur, dit-il, se sera acquitté entre. 
vos mains, vous serez réputé m'avoir restitué la somme pour. 
vous libérer, puis moi vous l'avoir de nouveau comptée à titre 

_de prêt (L. 15, De reb. cred.) (1); 2° je vous remets un plat d'ar-, | 
gent, un lingot d’or, ou tout autre objet, pour le vendre et user. 
du prix comme d’une somme prêtée. Ici encore ce n’est pas moi” . 
qui vous rends propriétaire des deniers, bien que je vous aie. 
procuré la valeur qui vous permet de les acquérir, et.c'est : 
pourquoi Africain nie sans hésiter la formation du mutuum (2). 
Mais Ulpien l’admet encore et l'explique de la même manière : 
le prix que vous avez touché est censé avoir passé de vos mains 

dans les miennes, puis être retourné de'mes mains dans les 
vôtres (L. 11pr., De réb. cred.} (3); 3° vous me devez une somme | 

(1) Si l'on supposo que le débiteur paye avec l'intention de faire acquérir Ja 
possession au créancier lui-même, la formation du mutunum peut s expliquer plus ! 
simplement par la règle possessio per extraneum acquiri potest. Eu effet, le 
payement fait entre les mains de l'emprunteur ayant rendu le prêteur possesseur . 
et par.voie de conséquence proprittaire, celui-ci n’a plus qu'à se dessaisir de 
l'animus : domint pour .que la propriété soit acquise à l’emprunteur lui-même. 
Nous avons I une situation absolument identique à celle d’un déposant et d’un 
dépositaire qui désirent transformer le dépôt en mutuum ; or ils peuvent le faire, : 
le texte d’Africain le reconnaît, par un simple acte de volonté (n° 598). | 

(2) Néanmoins les risques de Ia somme une fois touchée tombent, d'après Afri- 
cain, sur. cet accipiens auquel il refuse la qualité d'emprunteur, et cela parce que 
son obligation n’a pas pour objet un corps eertain. Quant aux risques de Ja chose : ; 
non éncore vendue, Africain ne s'explique pas. Mais Uilpien (L. 11 pr., De reb. 
cred.) faitune distinction très raisonnable : si le tradens se proposait de vendre sa 
chose, elle demeure à ses risques ; si, au contraire, il n’a consenti à s'en défaire. . 
que dan l'intérêt de l'accipiens, les risques sont à la charge de ce dernier... 

(3) Comme évidemment le mufuum ne peut précéder la numération des espÊz 
. ces, il ne se forme pas si l'accipiens a perdu l'intention d’emprunter au mom a 
- où il touche le prix, ni à plus forte raison s’il renonce à vendre. Dans nt à . 

la restitution lui. est demandée par l'action præscriptis verbis, ce qui rer T9 
dire qu'on fait rentrer ces hypothèses dans la classe des contrats innomme Lee 

pr, De prescr. verb., NIK, 5). etes ee pe Rte
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d'argent comme mandataire, par exemple par suite de recou- 
.. vrements faits en ‘mon nom; et nous convenons que vous 
-la retiendrez à titre d'emprunteur. Comme ce n’est pas moi qui . 
. vous l'aitransmise, n’en ayant jamais eu moi-même la propriété, 
Africain décide que vous continuez de mo la devoir en qualité 

‘de mandataire. Ulpien, au contraire, tenant encore pour accom- 
plies deux numérations qui n'ont pas été faites, admet la trans- 
formation du mandat en mutuum (L. 15, De reb. cred.) (1), et 
sa décision ne doit pas être restreinte à l'hypothèse précise sur 
laquelle elle intervient : il faut dire qu’à l'aide d'une convention 
spéciale toute obligation, pourvu que son objet s'y prête (2), 
Peut se convertir en obligation ex mutuo (3), doctrine qui, lors- 

qu'on larattache à l’idée d'une tradition brevi manu,ne heurte 
pas, comme le ‘croyait Africain, la règle générale d’après la- 

quelle les pactes sont impuissants à fairé naître une action {1}. 
Les précédentes décisions ne dérogent pas au principe qui 

“veut que la tradition émane du prêteur : elles ne font que l’élar- 
‘gir. Mais à la longue, le principe lui-même fut mis de côté, au. moins en ce qui concerne le prêt d'argent. On autorisa d'abord 

: (1) La doctrine d'Uipien, quoique meilleure en: elle-même, avait un résultat fâcheux : c'est que les intérêts ne pouvaient pas courir en vertu d’une simple convention ; ils le pouvaient, au contraire, d'après la doctrine d'Africain, et cela parce que dans les actions de bonne foi l'office du juge a, en ce qui con- .cerne les intérêts, la même puissance qu'une stipulation (L. 7, De neg. gest., 11, 5). Pour que la théorie nouvelle d'Ulpien donvût pleine satisfaction À la vo_ - lonté des parties, il fallait donc attendre que la règle ex pacto actio non nasci- : tur eût disparu. . 7 ‘ Lo ee 7: (2) On m'objecteraiten vain qu’Ulpien parle spécialement de eredita pecunia. - Je réponds que le mot pecunia est pris ici dans la signification large que j'ai déjà signalée (T. I, p. 503, note 2). Au surplus, par la façon même dont Ulpien motive sa doctrine, il la fait rentrer dans le droit commun ; il faudrait donc, pour repousser la généralisation que je propose, établir que Ja tradition brevi manu : n'a été admise qu’à l'égard de largent monnayé. Pour les mêmes motifs, la doc- * trine reçue dans }1 première de nos trois hypothèses me paraît devoir être éten- due à toutes les choses qui peuvent faire l'objet du muruwm. | . @) Cela nous explique la décision suivante : au lieu de l'argent que vous dé- . 8irez im emprunter, je vous donne certains objets que nous estimons. Vous serez réputé emprunteur de la valeur estimative, Au fond il yalà une véritable vente: maïs l'obligation de l'acheteur est immédiatement convertie en une obligation ex mutuo (L. 8, C., Si cert. pet., IV, 2). tone or - (4) A ces trois hypothèses j'en puis joindre une quatrième sur laquelle les Romains éprouvèrent des scrupules encore plus étranges, Je vous fais donation d'une somme d'argent sous la condition que vous me la prêterez, et vous me In prêtez effectivement. Dans la doctrine définitive, on n'hésite pas à reconnaître la validité de la donation et du Mutuum, car il y'a eu deux aliénations succes- :. sives (L. 33 61, De don., XXXIX, 5). Anciennement on niait la donation sous prétexte que le donateur, devant reprendre 1x ‘somme n'en transférait pas Ja .” propriété ; et par voie de conséquence on était obligé de nier aussi le muttumn, - car le donataire, n'ayant rien acquis, ne transférait rien non plus et ne pouvait devenir prêteur (L. 20, De reb, cred.). Su Late nn er ‘ 
\
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lé prèteur à faire faire la dation paï un’tiers qui livrerait ses 
propres ‘deniers. (Li. 2 $4, De reb. cred.). Puis on admit que, 
même sans notre ordre et à notre insu, nous devenons créan- 

ciers par. toute numération faite en notre nom, soit que les de- 
niers fussent la propriété du tradens: ou la nôtre (L.9 $ 8, De 
reb. cred.). — n° 522). La portée de ces innovations est facile à 
-saisir : elles dérobentle prêteur d'argent à la règle générale qui 
proscrit la représentation dans les actes juridiques...‘ ‘#7. 
‘588. Des conséquences qui découlent de la nécessité d’une 

vo a 

‘ dation. — Je n’insisterai que sur les trois plus importantes :.… 
: 4°.Lorsque le tradens n’est pas: propriétaire ou autorisé du : 
propriétaire, le mutuum est nul, j'entends qu'aucune action 
contractuelle ne prend naissance. Mais cela ne signifie pas que . 
la tradition ne puisse, soit par elle-même, soit avec le concours ‘: 
‘de faits postérieurs, produire certains effets. À cet égard, les 
‘textes contiennent les distinctions suivantes :‘{° tant que les 
deniers’ se retrouvent en nature et reconriaissables dans les 
‘mains de l’accipiens ou d’un tiers, le droit commun: admet la 
‘revendication du propriétaire; 2° que s’ils ont été consommés (1), 
et que ce soit de mauvaise foi, l’accipiens est tenu, toujours ‘ 

d’après le droit commun et envers le propriétaire, de l’action ad 

‘exhibendum (2); 3 enfin, s’illès a consommés de bonne foi, cette. 

-consommation l’affranchit par rapport au propriétaire, mais le. : 

‘lie envers le tradens, qui est désormais investi d'une condictio 
{L'A1 $92, De reb. cred.) (3). Cette action ne dérive pas, quoi 

. qu'en aient dit nombre d’interprètes, d’une prétendue reconci- 

liatio mutui, c'est-à-dire d'un mutuum qui se formerait après . 

coup. Ce qui le prouve péremptoirement, c’est qu'on ne distin- : 

. a) Précédemment (n° 292) j'ai donné de la consommation une idée qui n'est pas 

d'une exactitude suffisante. Les deniers sont tenus pour consommés par cela seul 

-‘que leur identité échappe à toute constatation, mais. il ne le sont qu'à cette con- 

dition.… Donc si l'accipiens les a confondus avec les siens de telle sorte qu'il ne . 

soit plus possible de distinguer les uns des autres, la consommation est opérée 

{L. 78, De sot., XLVI, 8). Ën sens inverse, s'il.les a aliénés À titre de prêtou à. 

tout autre titre, il n’y a pas nécessairement consommation, bien que ce soit le 

fait ordinaire '(L:.19 $ 1, De reb. cred., XII, 1. — IL. 81, De jur. dot., SXIIL, 8). 

(2) La revendication elle-même reste possible en cette hypothèse ; mais l'action 
ad exhibendum est beaucoup plus avantageuse comme n’exigeant pas la preuve 

du droit de propriété (n°° 825 et 826). . 

(3) IL n’y a pas à rechercher si le tradens à été de bonne ou de mauvaise 

* foi; fût-il un voleur, c'est toujours en sa personne que la condiclio prend nas" de ul TROT . A Con 
sance, parce que c’est lui ‘qui a procuré à l'accipiens les avantages de 1 € - 

.sommation (L. 13 pr.:eb $ 1, De reb. cred.). Du reste, le propriétaire peut exl- 
: . Ve Pets énens (LB. 

”. ger. la cession de. cette action; sinon, le tradens s'enrichirait à ses dépe q *. 
venue mt PLSRUUL . 

4 2, C., Si cert. pet., IV, 2).
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:'gue pas si le iradens est capable ou incapable de contracter au 
‘jour de la consommation : fût-il fou, il acquerrait néanmoins la’ 
“condictio (L. 12, De reb. cred. — L. 24 pr. et $ 2, De obl: et : 
act., XLIV, 7. — L.8, C., Dep., IV, 34) (1). Le principe de son 

‘droit résidé donc, comme le dit très bien Julien (L. 19$ 1, De 
reb. cred.), dans l'enrichissement que l'accipiens a retiré oua dû 

- retirer de la consommation, ‘et cette condiciio n'est qu'une 
: Condictio sine causa. D'où je conclus à la nullité des conven- 

- tions accessoires ‘qui ont pu accompagner la tradition, et par 
exemple de celle qui aurait accordé une facullas solulionis ou 

* déterminé soit l'époque, soit le lieu du remboursement (?. 
® Le mutuum est également nul lorsque le tradens, quoique propriétaire, estincapablé d’aliéner(L.3$ 2,De sct. Mac., XIV, 6). : : Quant aux conséquences médiates ou immédiates de la tradi- tion, je les ai déjà ‘expliquées à propos des prêts faits par le pupille. (n° 292); et il est facile de voir qu'entre notre hypothèse et la précédente il n'y a que deux différences : 1° comme ici le *_ tradens est propriétaire, c’est à lui nécessairement que compè- tent la revendication et l’action ad éxhibendum; ® à la place “de cette dernière action, il peut, même en cas de consommation de mauvaise foi, exercer la condictio. Mais comme il y perd au * lieu d’y gagner, il n’usera de cetto voie qu’autant que la preuve .de la mauvaise foi lui, paraîtra difficile (3). 

:.: 3 Le prêteur qui pouisuit son remboursement doit établir . .. qu'il à transféré la propriété. De. là un usage très répandu à 

(MG) Un teste de Marcien (L.84, De r6b, dub., XXXIV, 5) confirme tout à £üt ‘.mon point de vue, Supposons, en effet, que des deniers héréditaires léguës per - Vindicationem soient prêtés par l'héritier alors que le legs n'est encore ni ac- cepté ni répudié, On sait déjà que la validité de l'aliénation et par conséquent .- .Qu prêt reste provisoirement 2x Pendenti (n° 379). Mais évidemment, dans Ja : théorie de la reconciliatio mutui, il faudrait dire . que, les deniers venant à -être consommés, le contrat $e forme par. cela même, quelque parti que le léga- - taire prenne ensuite. Or, Marcien décide le contraire : Je anutuum, dit-il, resto 1R pendenti. Lo È tee tie, si - (2) Néanmoins, le fidéjusseur qui se. serait engagé pour l’emprunteur com- - ‘mence à être tenu à partir de Ja Consommation (L. 56 $ 2, De fid., XLVI, 1). Mais:cela s'explique facilement par deux idées, savoir, quo le fidéjusseur peut * accéder à une obligation future, et que dans l'espèce il a entendu garantir toutes les conséquences possibles de là numération. Faut-il donner la même décision en .Cé qui concerne l'hypothèque fournie au moment de la tradition? Je ne trouve pas de réponse dans les textes, et j'hésitérais,. : : .".. (3) Lorsque l’une des parties £e propose de prêter ou d'emprunter, et que L l'autre croit faire ou recevoir un dépôt ou un commodat, il n°y a évidemment ni 
. ropriété transférée ni contrat formé. Mais le tradens est investi, selon Jes mêmes ° ” distinctions, des actions qui lui appartiendraient s'il eût €t6 incapable (L. 1881, De'reb, crea).



DU MUTUUM. | :. ! 2%. 

Rome et auquel j'ai déjà fait allusion (ne 581), l'usage de stipuler 
les sommes prêtées. Quel est l'effet d’une telle stipulation ? 

. Ce serait méconnaître le but des parties que de la considérer 
comme destinée soit à. former un second contrat'qui dût co- "| 
exister avec le mutuum, soit à nover une première obligation 
déjà née du prêt. Donc les jurisconsultes décident que dans l'es- 
pèce la numération n’est pas faite pour engendrer directement 

. une obligation, mais bien pour servir de cause à la stipulation; . . 
en d'autres termes, au lieu de deux contrats qui coexistent ou se” 
succèdent, nous n’en avons dès le début qu'un seul qui est un 
contrat verbis. Par là, du-moins dans le dernier état du droit, 

- nous ne déchargeons pas le créancier de la preuve de la numé- 
- ration, car l'exception non numeralæ pecuniæ la lui imposera, 
mais noùs le dispensons de justifier que cette numération ait. 
été translative de propriété (L. 56 $ 2, De fid., XLVI, 1}. Au 
surplus, .dans l'application de cette doctrine les Romains ne 
distinguent pas si la numération et la stipulation ont été faites: 

. ensemble ou à un certain intervalle. Mais dans’ ce dernier cas 
il est essentiel que dès le début les parties aient envisagé les 
deux opérations comme devant se compléter l’une l’autre et se 
fondre en un seul tout (L. 6 $ 1; L. 7, Dé nov., XLVI, 2) (1). 

: III. — DES EFFETS DU Muiuum. » 

589. Arrêtons-nous d'abord à considérer en elle-même l'obli- 
gation dé l’emprunteur. Nous savons déjà qu'il ne doit pas des 

-corps certains, d’où cette conséquence, relevée par les Institutes 

($2, Quib.mod. re contr..),que la perte fortuite des choses reçues 

ne le libère pas. Nous savons aussi que l’objet de son obligation - 

est absolument adéquat à celui de la dation par laquelle elle se 

forme. L'analyse de cette proposition nous conduit à poser ‘: 

_les trois règles suivantes : POUR NT Re. 

©. 40: Le genre des choses dues se détermine par le genre des 

choses données. Si l’emprunteur a reçu de l'argent, il rendra de 

© {h Tout co que je viens de dire suppose la stipulation valable. Que si elle est . 
D Tout ce ane endre où non an cie Ron mature ie, la Rumération HÉBUr 

 Jièrement faite conserve toute sa force et il y a mutuum., Décider autrement, + 

serait frustrer le prêteur, qui à coup sûr n'a voulu ni se dépouiller gratuitemems 

pi échanger son argent contre une simple créance naturelle (&. 9 k Lèr '38). 

reb.cred,— Lu. 126 $ 2, De verd. obl,— L, 3, C., De contr. ct comme stipe, Vs ! 

°
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l'argent; s’il a reçu du blé, il rendra du blé.'Non sans doute : 

_ qu'une translation de propriété ne puisse être faite sous la con. 
” dition que l'acquéreur -réstituera des choses d’un autre genre; 

. : mais alors l'opération constitue une vente ou un échange : une 
-- "vente, si c'est de l'argent monnayé qui fait l'objet ou de la 

dation ou de l'obligation; un échänge, dans le cas contraire. | 
- 2 La qualité des choses dues se détermine par la qualité des 
choses données. Mais ne peut-il pas être convenu que la resti- 

- tution aura pour objet des choses d’une qualité inférieure ou 
supérieure? Je distingue : quant à la convention qui permet à 
l'emprunteur de se libérer en donnant des choses moins bonnes, 

‘ peut-être ne diminue-t-elle pas de plein droit son obligation, 
Mais tout au moins peut-il la faire valoir par l'exception pacti : : conveñti. A l'inverse, je ne vois pas comment on sanctionnerait -. K' convention qui l’oblige à rendre des choses meilleures; car ce serait consacrer une obligation dont l'objet n’est pas tout entier’ contenu -dans la res, et qui par conséquent dériverait : en partie du simple consentement. : 
3 La quantité due se détermine par la quantité reçue (1). Si ‘ donc les choses données ont été comptées, l’emprunteur resti- : tuera en même nombre des choses semblables ; si elles ont été pesécs ou mesurées, il rendra même poids ou même mesure (2. Mais ici encore on se demande si l'application de la règle ‘ne . peut pas être écartée par une convention Spéciale. Je distingue- 

+ 

” rai comme tout à l'heure, et cette fois la distinction ne résulte . pas seulement: des principes généraux, elle est écrite dans des . textes formels: Donc a-t-il été convenu que l’emprunteur ren- . drait une quantité moindre, par exemple neuf sous d’or au lieu 

(1) Je n'ai pas besoin de faire remarquer que quantité n’est pas synonyme de valeur, et qu'en Conséquence chaue partie court une chance de gain comme une chance de perte. Si les choses prêtées valent plus au jour de la restitution qu'au ‘jour du contrat, c’est le prêteur qui gagne; si elles valent moins, c’est l'emprunteur. . (2) Une difficulté se présente relativement aux monnaies : on se demande si Ja restitution doit se régler d’après le nombre des pièces reçues ou d’après leur poids. Par exemple j'ai emprunté vingt sous d'or. Puis une loi survient qui augmente ou iminue la quantité d'or contenue dans ce genre de pièces. Dois-je rendre vin t ‘Sous d’or en monnaie nouvelle, ou bien un nombre de pièces donnant entre elles : : toutes le même poids d'or que vingt sous d'or anciens? La seconde solution serait bien meilleure -au point de vue économique, s’il : est vrai que la valeur: des monnaies dépend de leur poids et de leur titre bien plus que de la volonté du législateur. Mais la Première paraît plus conforme aux idées des Romains, l’ n'ayant À leurs- yeux qu’une valeur conventionnelle : etil:né faudrait repousser en se fondant sur une constitution ‘qui paraît contraire {L,: 2, CG: De … Pets num, -pot., XI, 10), Ce-texte se réfère à-un tout autre ordre idées: 
Los
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de dix qui lui ont été comptés : on décompose l'opération, on dit 
qu’il a reçu neuf sous d’or à titre de mutuum et un ètitre de . 
donation. On sanctionne ainsi, très. régulièrement. et de plein : 
droit, la volonté des parties. Au contraire, à-t-il été convenu que . 
l'emprunteur rendrait une quantité plus forte, ou,cequirevient | 

‘ au même, payerait des intérêts : une telle convention tend à 
créer une obligation dont l'objet n’est. pas contenu dans la. 
dation; aussi -est-elle frappée d’impuissance par la règle ex 
pacto aclio non nascitur (L. 11 $ 1, De reb. cred. — Paul, IL,‘ 

Il résulte de notre troisième règle que le mutuum. est un. 
contrat essentiellement gratuit (1). Mais qu’on ne s’y méprenre. | 
pas : cela ne signifie point que la loi proscrive ici l'obligation de. :. 
payer des intérêts. Dans l'usage, en effet, le prêteur, surtout: : 
le prêteur d'argent, s'inspire moins souvent d'un pur sentiment. 
de bienfaisance que d’une vue d'intérêt personnel. Le service 
qu'ilrend a pour conditions nécessaires la privation temporaire . 
de son capital et le risque de.le perdre. L'équité exige. donc’ 
qu'il puisse s'assurer un dédommagement. Si la loi. romaine : : 
eût méconnu cette vérité, le mutuum fût devenu bien rare ; la. 
plainte des emprunteurs obérés n’âurait pas si souvent retenti | 
sur le Forum, et la république eût été malade par le défaut de: 
crédit, non par l'excès des dettes. La gratuité du mutuum n'a 
donc d'autre signification que celle-ci : lés intérêts du capital : 
prêté ne courent ni en l'absence de convention, ni même en 
vertu d’une simple convention ; ils ne peuvent être dus qu’en . 
vertu d’un contrat spécial, et ce contrat est nécessairement 
une stipulation (L. 24, De præscr. verb., XIX, 5). — L. 3, C., 
De usur., IV, 32}. Cette règle rigoureuse, très gênante lorsque 

- le prêt se faisait entre absents ou par l'intermédiaire d'un tiers, 
subsista de tout temps quant à l'argent monnayé. Mais à l’é- 
gard des denrées je doute qu’elle ait jamais été admise (2) ; sû- 
rement elle ne l'était pas au ru siècle de nôtré ère, de sorte 
que celui qui emprunte dix mesures de blé s’oblige valablement 
par une simple convention à en rendre onze, tandis que l'em- 

. Ron Don. vertum est, sumam fœnore (Asin., 1, 8, v. 95). 
: : sen' e du 

(2) Ce. doute paraîtra naturel, si l'on admet avec moi que l'ancien'usag 
Pet : a "À aucune époque nexum .ne s'appliquait point aux prêts de denrées. Cela fit qu'à Seent 

la res n'acquit ici a portée excessive qu'on lui attribua dans le muéuunt d’arg 

{T. IL, p. 280, notel).  . :.... ' oo : - : ’ | . _ 16 

° I ot .
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prunteur de dix.sous d’or n’en doit un onzième qu'autant qu'il 
l'a promis sur stipulation. Les Romains expliquent cette diffé. 
‘rence par une. idée tout'à fait fausse, savoir, quo la valeur des 
.monnaies serait absolument fixe, au lieu que celle des denrées 
se prête à des variations nombreuses : en d’autres termes, qui. 
rend onze sous d’or au lieu de dix rendrait nécessairement plus 
qu’il n’a reçu; qui rend onze mesures de blé au lieu de dix ne. 
rend pas toujours plus, attendu que le cours du blé peut avoir 

” baissé (LL, 12 et 23, C., De usur., IV, 32) (1). Au surplus,mème 
à l'égard des prêts d'argent, certaines exceptions furent appor- 
tées à la règle. Dès l’époque classique, un pacte suffisait pour 
faire courir les intérêts soit dans le nauticum fœnus {n° 592), 

“*. soitdans les prêts faits par les cités (L. 30, De usur., XXII, 1); 
et Justinien les fit courir de plein droit au profit des banquiers 
(Nov. 136, cap. 4). st | | : - 

590. Les explications qui précèdent nous montrent que la 
mutui dalio a une double signification. D'une part elle exprime 
la volonté des parties, et-c’est pourquoi il n’y a pas besoin d’une 
-convention spéciale pour déterminer la nature, la qualité et la 
quantité des choses qui entrent dans l’obligation de l’emprun- 
teur (L. 3, De reb. cred.), D'autre part, elle limite les effets de 
cette volonté, et de là l’impuissance des contractants à mettre . 
dans l'obligation quelque chose de plus que ‘dans la dation (L. 

- 17 pr., Depact., IT, 14, — L. 9, C., De non num. pec., IV, 30). 
C’est sous cette réserve qu'il faut entendre.ce que dit Ulpien 
(L. 7, De reb. cred.), que les numérations d'argent comportent: 

. tous les pactes qui peuvent être valablement enchâssés dans une 
formule de stipulation {2}: Cela est vrai de ceux qui contien- 

(1) Cette distinction entre le prêt d'argent et le prêt de denrées mérite une double critique : 1° elle méconnaît une idée vraie,que pourtant les jurisconsultes ‘avaient entrevue (LS De to quod cert, Loë., XIIT, 4), et que les Institutes indi-: 
? 

.quent($ 33, De act, 6), c'est que l'argent est une marchandise dont le cours varie tout aussi bien que celui des denrées. Quand je paye le blé plus cher, est-ce la valeur du blé qui a nugmnenté ou celle de l'argent qui a diminué? A cette question il est impossible derépondre d’üne manière absolue, tout dépend des circonstan- ces; 2° s'il est vrai que je puis, tout en rendant plus de blé que je n'en ai reçu rèndre néanmoins une valeur égale ou inférieure, cela n'est vrai que lorsque là va: leur du blé a baïssé par rapport à celle de l'argent. Sielle a augmenté ou si elle est restée la même, il est évident que je rends une valeur plus forte, et alors le . principe qui exige l'égalité entre l'obligation et la dation est ncttement méconnu. En bonne logique, il eût done fallu ou traiter les ‘denrées comme l'argent ; qui aurait êté plus raisonnable, étendre à l'argent ce qu'on disait des. denrées o admettre que dans le mutuum, comme dans les autres ‘contrats réels, la res no serait que là condition ét non la cause de l'obligation. . : ‘ ’ 
. (2) On fera la même observation sur les lois 29 et 48, De pactis 1, Li). :
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nent une condition (1), un terme (2}; l'indication d'un lieu pour 
le payement, une facultas solutionis, un engagement corréal 
ousolidaire. Mais cela est aussi faux de, ceux qui tendraient à 
rendre l'obligation alternative que de ceux. qui voudraient lui. 
donner pour objèt une quantité supérieure à la quantité reçue. 

Cette influence restrictive que la res exerce sur les effets du 
consentement nous conduit à trois propositions dont l'énoncé :_ * 
complètera la théorie générale du mutuum : 1° ce contrat est. 
tout aussi rigoureusement unilatéral que la stipulation. De. 
même que le stipulant ne s’oblige à rien parce qu’il ne promet 
rien, de même le prêteur ne s’oblige à rien parce qu’ilne reçoit: . : 
rien. Si donc l’emprunteur éprouve quelqué préjudice par suite:. 
de la mauvaise’ qualité des choses prêtées, il lui est impossible : 
de se ‘faire indemniser par une action contractuelle. Pour .uni- 
que ressource il a l'action de dolo, et peut-être, en l'absence . 
de dol, une action in factum ; ® l’obligation de l'emprunteur 
est de droit strict comme toutes celles qui naissent d’un contrat 
dont les effets sont limités par un élément autre qué la volonté 
des parties. Elle est donc sanctionnée par une condictio (Inst... 
pr., Quib. mod. re contr.); 3° cette obligation est nécessaire- 
ment certa. Cela résulte de la combinaison de ces deux idées, 
que toute dation a pour objet un certum et ‘qu'ici l'obligation 
est égale à la dation (n° 514). La condictio née du mutuum est ,- 
donc toujours une condictio cerli (L. 6, De reb. cred.) (3). : 

. IV. — Du SÉNATUSCONSULTE MACÉDONIEN. 

Lib. IV, tit. vis, Quod cum eo ‘ A l'égard de ces personnes ily. 
qui in aliena poteslate est nego- . à une règle particulière : le sé- 
fium gestum esse dicelur, $ T.  natusconsulte Macédonièen dé- 
— Iiludproprieservatur ineorum ‘ fend de prêter de l’argentä ceux . * 
persona, quod senatusconsultum qui sont sous la puissance pater-. 

(1) Le mutuum est nécessairement conditionnel lorsque tel est le caractère de. : 
la dation (L. 8, De reb. red. Mais il peut l'être aussi, sans que la dation elle-". .! 

êm d’être pure et simple, .  . . eee, 

‘ #@) Le matuum jans l'adjonction d’un terme au moins tacite est chose à peu. : .. 

. près inconcevable. Car pourquoi m'obliger à restituer immédiatement si jen’en 

ai pas les moyens efsi je les ai, pourquoi emprunter? Les rédacteurs des Institur 

tes ont aperçu cette idée, et ils ont un mot (quandoque) pour l'exprimer en 
passant (pr., Quib., anod. re contr., II, 4, 5 ue Le nom 

(8) Cette condictio, comme en général les condictiones certi, n'a PAS 6 mon. 
particulier. Cependant on la trouve appelée acetio muluë (6, C., c FD, IN0d.. 

obj. long. temp, præscr., VII, 3) et actio creditæ pecuniæ (1. 5 8 L eu ( ‘ 
pign. vel hyp. solv.s XX; 6)... Dundee pau nee ce ..
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Macedonianum prohibuit mutuas . 
. pecunias dari eis qui in parentis 
-sunt potestate, et ei qui credide- . 
rit denegatur actio tam adversus. 

. ipsum filium filiamve,; ncpotem 
neptemve, -sive adhuc in potes- 

‘ tate sunt, sive morte parentis 
vel'emancipatione suæ. potesta- 
tis..esse cœperint, quam adver- 
sus patrem avumve, sive eos 
habeat ‘adhuc in potestate sive: 

. emancipaverit. Quæ ideo senatus 
” prospexit, quia Sæpe oneratiære, 

: . âlieno creditarum pecuniarum, 
quas: in luxuriam ‘Consumebant, 
vitæ parentum insidiabantur.. 
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nelle; et l’action est refusée au 
prêteur, non seulement contre le 
fils lui-même ct la fille, ou contre - 
le petit-fils et la petite-fille, soit 
que la puissance paternelle sub- 
siste encore ou qu’elle ait été 
dissoute par la mort du père ou 

‘ l'émancipation,mais aussi contre 
le père ou l'aïeul, et cela sans 
distinguer s'ils ont encore leur 
descendant en puissance ou s'ils 
l'ont émancipé. Le motif de cette 
décision du sénat est que souvent 
des fils de famille, obérés par des 

‘emprunts qu'ils épuisaient en 
débauches, attentaient à la vie 
de leurs parents. 

894. Le sénatusconsulte Macédonien, rendu sous le règne 
_et sur l'initiative de Vespasien (Suétone, Vesp., 11), décida 

: d’une manière générale que les prêts d'argent faits à des fils de 
famille ne donneraient aucune action (S 7 sup.). Déjà une.loi 
‘proposée par Claude avait annulé ces prêts dans le cas spécial 

où l’exigibilité serait placée à la mort du père (Tacite, Ann., 
XI, 13) (1). Bien visiblement, Claude voulait empêcher qu’un 
fils de famille dissipé ne commençât par faire espérer la mort 
de son père, afin d'obtenir du crédit, puis ne la précipitât pour. 
s'affranchir des obsessions d'un créancier sans scrupule. Une 
telle disposition était-elle vraiment nécessaire à l'effet de pré- 
venir les parricides ? Je n’osele croire ; mais sielle l'était, il faut 
reéonnaitre qu’elle ne suffisaitpas. Car, quel que fût le terme fixé 

‘pour le remboursement, comment compter que le fils de famille, _. qui n'avait rien et ne pouvait rien avoir, se libérât du vivant de 

‘.” Suétone, Pour 

- son père ? Si donc on ne.supprimait pas la loi de Claude, il fal- s lait absolument la compléter; et de là le sénatusconsulte Macé- 

(1) Dans une opinion assez généralement admise, ce passage de Tacite vise. rait le sénatusconsulte Macédonien lui-même, et alors il serait contredit par mettre les deux historiens d'accord, on a fait deux conjectures . Toutes les deux rapportent le sénatusconsulte au, règne de Claude ; mais dans . l’une on veut que, tombé en désuétude sous Néron,il ait.eu besoin d'être renou- velé sous Vespasien ; dans l’autre on prétend sur la foi d'un texte très vague(Sué- | tone, Pepe 8), que gespasien qurait été consulsous Claude ” Jité qu'il aurait présenté le sénatusconsulte. L'o inion que j’ elle est plus naturelle en elle-même, a l'avantage de ne rien ter require qu'elle tenir compte de-tout ce qu’ils contiennent. Tacite dit, en -effet, que la loi de Claude annula les prêts faits x mortem Pareñtum,. et. .Suétone que le sénat “refusa absolument le droit de poursuite aux prêteurs,: c'est-A.dire comme il l'explique, ne post patrum guide mortem, "7". ‘7... (On 

,€t que c’est en cette qua-
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donien, provoqué, paraît-il, par les encouragements scandaleux. 
qu'’u usurier nommé Macedo donnait à l'inconduite de certairis 
fils de famille (L. 1 pr., De sct. Mac., XIV, 6) (1}.. La décision. 
du sénat dérogeait doublement au droit commun : en effet, c'est” 
un principe très ancien que le fils de famille qui contracte 
s’oblige tout comme s’il était sui juris, et le droit prétorien veut 
qu’il oblige aussi son père jusqu’à concurrence de son pécule. 
Or, ici, ni l’un ni l’autre ne seront tenus (S.7 sup.) et la mort 
même du père ne permettra pas au créancier d'agir... ‘+... 
‘Voyons quelle est l'étendue de la prohibition établie par le 

Sénatusconsulte, quelles exceptions elle comporte, et comment 
On la sanctionne. : : D 
Etendue de la prohibition. — Elle se détermine par les rè-. 

gles suivantes : 4° le prêt d'argent seul est prohibé, comme . 
étant la forme d'obligation la plus familière à ceux dont le cré- : 
dit ne repose que sur des espérances. Le fils de famille ne de- 
vient donc pas, en principe, incapable d'emprunter (L. 7 $3,. : 
Desct. Mac.) (2), et à plus forte raison continue-t-il de s’obliger 

. valablement par tout contrat autre que le mutuum (L. 383$ 3, - 

\ 

Set 

De sct. Mac.); 2 la prohibition atteint toute obligation littérale . 
ou verbale qui a sa cause dans une numération d'espèces. Vai: 
nement, en effet, objecterait-on qu’en de telles hypothèses le : 
mutüum s’absorbe et disparaît dans un autre contrat (n°5 579 - 
et 588) ; la vérité est néanmoins qu’il forme la base et comme la 
substance de l'opération entière, et qu’elle ne s’explique que par-" 
lui (L.3 $4; LL. 4 à 6, De sct. Mac.) ; 3 la prohibition s'étend à 
tout acte qui dissimule un prêt d'argent, par exemple quelqu'un -: - 
consent au fils de famille une vente qui n’a d’autre but que de 
lui permettrede revendre, ou bien on le fait interveniren qualité 
de simple fidéjusseur, la somme étant comptée à un tiers qui. 
doit la lui remettre (L. 3$3; L.7pr., eod: tit.) ; 4 il n’y a pas à 
rechercher si le prêteur spécule on ne spécule pas. Le prèt est 

. «y D'après Théophile ur le $ 8 sup.) Macedoine serait point un usurier, mais 
” un fils de famille que ses dettes auraient poussé au parricide. Cette affirmation , - 

. - ‘Uipien s'accorde guère avec le texte du sénatusconsulte tel que le rapporte U ne 
{ lpr, De Éct. Mac.). Quoi qu’il en soit, il y a ici une singularité ; car d ordi 
naire les sénatusconsultes, comme les lois, sont désignés par le nom de celui qu 

: a PrOpOSÉS. "UT DS OT, 
PPS cité prouve qu'il y'avait eu quelque discussion sur ce point En 

. effet, le sénatusconsulte 'employait l'expression .mutua pecunia, et On P à 
‘se demander si peeunia n'affectait pas ici la signification plus large a 
donne souvent (T. 1, p. 603, note Di se ct 7 

4 

‘on'lüt
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donc prohibé’ alors même qu'aucune stipulätion d’intérèts ne 
‘l'accompagne (L.7$9,eod. tit.); 5° enfin, sous le nom de fils de 
famille on comprend les descendants de tous degrés qui se 
“trouvént sous la puissance immédiate ou non d’un ascendant 
(STsup. — L, 14,-eod' tit} | 

. "À Exceptions à la prohibition. — Il y à des cas où le fils de 
‘famille emprunteur s'oblige lui-même sans obliger son père ; 
cela arrive quand il est propriétaire d’un pécule castrense ou 

quasi castrense (L. 1 $ 3, De sct. Mac.), ou qu'ila trompé le 
 ‘prêteur en s’attribuant frauduleusement la qualité de père de 
‘famille (L. 1, C., Ad sct. Mac. IV, 28): Il y a d’autres cas, plus 
nombreux, où le fils et le père sont l’un et l’autre obligés. Voici 

les principaux : 1° le père a autorisé le prêt ou même l’a ratifié” 
‘après Coup. Il est alors tenu in solidum (L. 7 S$ 11et15; L: 12, 

eo. tit: — LL. 4 et 7 pr., C., Ad. sct. Mac); ® il a profité du 
prêt : celx même l’oblige jusqu'à concurrence du profit (L. 7 

812, eod. tit.) (1) ; 8 le fils de famille passait généralement pour 
“être sui juris (L.3 pr., Desct. Mac. — L. 1, C.,cod. tit) ;.4ila 

* employé l'argent à se libérer d’une action à laquelle aucune 
… “exception ne pouvait le soustraire (L.7S$ 14,eod. tit.); 5°le prè- 
_. teur était mineurde vingt-cinq ans (L. 3 $2, eod. tit. — L. 9-pr., 

De jur. et fact. ign., XXII, 6) (2). Dans ces trois derniers cas, 
.: le père n’est tenu que jusqu’à concurrence du pécule (3). | 
.. Sanction de la prohibition. — Le Sénatusconsulte refusant 

‘expressément toute action au créancier, on pourrait être tenté 
: d'en conclure que le prêt est nul ipso jure. Mais les commen- : *: aires des jurisconsultes ne permettent pas qu'on: s'arrête à 
. Cette idée, et il est certain que la nullité ne peut être proposée 

. Que par voie d'exception (4). Trois sortes de personnes, sans Compter leurs héritiers, sont ainsi protégées, et, de quelque * façon que la puissance paternelle vienne à se dissoudre, cette 

(1) Ceci nous explique plusieurs décisionsqu'il ne faudrait pas considérer comme ‘ contenant des exceptions distinctes (L.7 $$2 et 18 ; L. 17; De sct. Wac.), On re- marquera, au surplus, que le père n'est pas réputé avoir profité par cela seul que le pécule s’est enrichi CL. 9$ 2, cod. tit.). ” “.. (Q'Tci le prêt n'est validé que cognita causa. 7 ° °" (} J'ustinien décida d'une manière générale que le fils de pourrait emprunter de l'argent (L. 7 $ 1, C., Ad set. Mac.). 7“ (4) II faut appliquer À cette exception une observation précédemment faite à. ‘ propos de l'exceptio VPellciani (T. II, p.214, note 3). On remarquera au surplus ‘que dans les cas où le £énatusconsulte n’annule pas le prêt, l'exception peut néanmoins tre opposée, et en conséquence a besoin. d'être paralysée par une re. Plicatio doli(L. 4 $ 14, De do. mal, et met. exce., XLIV, 4): . oo 

. famille “militaire
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protection continue de les couvrir. Ce sont : {° le père de l’em-- : 
-prunteur; 2 l’emprunteur, lui-môme ; 3.les fidéjusseur ou au- : 
tres personnes . qui ont garanti l'obligation, à. moins qu'elles . 
n'aient agi animo donandi, c'est-à-dire.sans aucune vuc de re- 
cours ($7sup.— L.7 $10;L.9$3, De sct: Mac. —L., Quaæires 
pign.,XX,3). Mais parce que ces diverses personnes échappent. 
toutes aux poursuites du créancier, n’allons pas croire que lon. 
no fasse aucune différence entro elles. ‘Il:no faut pas oublier 
que lo sénatusconsulte.est tout entier conçu dans l'intérêt du 
père de famille, et. qué si l'exception est accordée au fils lui- 
.même et à ses coobligés, ce n’est que par voie de conséquence, 
en haine du créancier et non pas pour les favoriser personnelle- . 
ment. Aussi les répute-t-on tenus d'une ‘obligation naturélle, ‘ 
tandis qu’il n'y en a aucune à la charge du père (L. 10, De sct..…. 
Mac.). Mais cette obligation naturelle elle-même n’est pas douée 
d'une égale énergie à l'égard du fils et de ses coobligés. Quant _ 
à ceux-ci, elle peut produire des effets immédiats et par exem-. 
ple valider un payement (L. 9 $ 4, Desct. Mac.). (1). Quant au 
fils de famille, au contraire, on verra plus tard qu’elle reste à, 
peu près stérile jusqu'à la dissolution de la puissance pater- : 
nelle (n° 728). Dora de Ut ee » 

.. V.— pu nauticum fœnus.. 

592..a. Le nauticuim fœnus, appelé aussi trajectitia pecu- : 

-nia (2, en français prêt à la grosse, suppose deux conditions :.- 
{° l’emprunteur se propose de transporter outre-mersoit l'argent 
prêté, soit des marchandises achetées avec ‘cet. argent; 2 la. 

convention l’affranchit de toute restitution si le navire. ou la 

cargaison viennent à périr par cas fortuit, ou, comme on dit. 
aujourd’hui, par fortune de mer (L. 1, De naui. fœn., XXII, 2). 
Les règles générales du mufuum reçoivent ici trois déroga-- 

- tions fort remarquables : 1° comme cela résulte de la définition 

, , 4 «ta si se Lo si... . “5 tre 

re RLOR de. Des principes dénérans VeLIOnE quon ne 1e 10 accorde qu'au 
.. tant qu'il a été de bonne foi depuis le jour de son engagement jusqu’au jour 

! payement ; car s’il connaissait l'exception, il ne devait pas payer (L. 29 pr. Hand, 

VII , Ste Te ep. DRE eo . ie 1 his 

°@ Tectitis pecunia siguifie proprement argent qu'on transporte, et nauti 
cum fœnus, intérêt maritime. Lire te ii te ue 

\
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. même, les risques sont à la charge du prêteur, non pis, il est 
- vrai, pendant toute la durée du prêt, mais seulement du jour où . 
la traversée commence jusqu’au jour où elle s’achève (L. 3, De 

.  naut. fœn.— L. 4, C., Denaut: fœn.; IV, 33). Il peut même en 
être déchargé. avant l’arrivée du navire, si aux termes de la 
-convention le trajet doit s'effectuer dans un certain délai et que 
le ‘délai s’épuise le navire étant encore en mer (L. 6, De naul. 

- fœn.). Au surplus, je‘me place exclusivement dans l'hypothèse : 
d’une perte non imputable à la faute ou au fait de l’'emprunteur. 

. Si, par exemple, il emploie les fonds prêtés à acheter des mar- 
-Chandises prohibées et qu’elles lui soient confisquées, ou si le 

- navire à suivi une voie autre que celle qui lui était imposée, 
c’est lui seul qui supporte la perte (L. 3, C., De naut. fœn.); 
2 les intérêts peuvent être aussi considérables que les parties : 

le veulent, et cela parce que dans l'espèce on les considère plu-. 
tôt comme un dédommagement du risque spécial couru par le. 

:: -prêteur.que comme un salaire de.la jouissance procurée à . _.l’emprunteur (1). Mais ce motif même nous avertit que l’excep- 
.tion doit se restreindre à la période durant laquelle les risques 
incombent au prêteur. Donc, pour tout le temps qui précède ou qui suit la traversée, les lois relatives à l'usure conservent 
-toute leur force (L. 4 pr., De naut. fœn.— L. 1, C., De naut. fœn. — Paul, II, 14 $ 3) (2); 3 par un motif semblable, les intérêts n’ont pas besoin d’être stipulés ; une simple convention les fait courir (L.5 $15L.7, De naut.fœn.). Mais cette exception . à l'exemple de la précédente, paraît limitée au temps.où le prè- teur supporte les risques (L.4$ 1,Denaut. fœn.) (3... 

(1) Justinien limitr l'intérêt maritime À douze pour cent (LL. 26 $ 1, C., De - usur., IV, 32). Cette législation fut modifiée par son propre auteur en l'an 510 .et par lui remise en pleine vigueur en lan 551 (Nov. 106 et 110)... ‘ . (2) Lorsque 1e capital prêté devait être remboursé au port de débarquement, 
et de stipuler un salaire pour ses services. Ce salaire était soumis aux lois ui limitent le taux de l'intérêt, Si donc le prêteur stipulait en même temps des intérêts À raison du retard, les deux stipulations réunies no devaient pas excéder - la plus forte somme qu'il eût pu légitimement exiger À titre d'intérêts, tant il -est vrai que du Jour où l’on rentrait dans le droit Commun quant aux risques on y rentrait aussi quant aux intérôts (L. 4.$ 1, De naut. Jœn.). L ? : (3) Les particularités relatives au nautieum fœnus se retrouvent dans d’ : ‘hypothèses, Je Puis, par exemple, livrant une somme d'argent à un athlète qui veut se préparer ou s'exercer à la lutte, convenir qu'il ne me la rendra qu'autant  - qu'il sera victorieux. Et d’une manière plus générale, le prêteur peut toujours se charger des risques, pourvu que cette clause ne fasse pas tomber l'opération dans la classe des jeux défendus. Or toute Gpération. qui présente cette première et essentielle ressemblance avec le nauticum Jœnus est Pareillement affranchie des lois relatives aux intérêts (L. 5 pr. et $ 1, De naut. fœen). 5, LL
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: En résumé, on peut dire que jusqu’à l'achèvement de la tra- 
versée le contrat tout entier n’a qu’une existence conditionnelle, . 
‘que-par l’arrivée du navire il est réputé s’être formé définitive- 
ment à compter de la numération même des espèces, mais qu’il 
n’a pas eu pendant toute sa durée une nature uniforme: il a com- . 

_ mencé par n'être qu’un mutuum ordinaire; au jour du départ il 
est devenu naulticum fœnus, et enfin l’arrivée du navire luia 
rendu pour l'avenir son caractère primitif (1)... +: 

: 
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DES CONTRATS RÉELS DE LA : SECONDE . CLASSE : 
7 tir 5 ‘ " Eu té ‘ Doaut ° OU a ae tt 

.Sosntamme : I. Notion générale du commodat, du dépôt et du gage. — II. Des obligations qui ! 
palssent du commodat. — III, Comparaison du commodat et du précaire. — IV, Des obli- 
gations qui nalssent du dépôt. — V. Do quelques espèces particulières de dépôt. — VI. Des 
obligations qui nalssent du contrat de gage ,., . . Le “ : . 

pri : vor BOT ut es A act red. 

[.— NOTION GÉNÉRALE DU COMMODAT, DU DÉPOT ET DU GAGE. 

593. Le commodat, le dépôt et le gage se forment tous les trois 
par une tradition (2). Dans le commodat, l'accipiens acquiert le - 
droit de se servir dela chose pour un usage expressément ou taci- 

tement déterminé, et il s’oblige à la rendre à l'époque fixée. Le 
commodat peut avoir pour objet toute espèce de choses corporel- 
les, mobilières ouimmobilières (3). Il estessentiellement gratuit, . 

c'est-à-dire que chaque fois que l’usagé de la chose est ou doit. | 
être rémunéré par une prestation quelconque, l'opération, de , 

quelque nom qu’on l'ait appelée, ne constitue pas un commodat, 

(1) Certains interprètes ont voulu décomposer le nauticum fænus en deux con- 
trats, savoir, un mufuum quant au capital, et un contrat innommé quantaux inté- :.. 
rêts, D'autres ont prétendu que l'opération tout entière seraït un contrat innommé. 

Deux motifs me font rejeter ces doctrines : d’abord l'expression #utua pecunia 

est employée en notre matière (L. 6, De naut. fen. — L. 122 $ 1, De verb. obl,— - 
L. 4, C., De naut..fæn.). Ensuite il est certain que le prêteur exerce ici, comme - 

dans les cas ordinaires, une action de droit strict (L.2$ 8; L. 7 pr., De eo quod . 

. cert. loc., XIII, #4). Or, je démontrerai que l'action præscriptis verbis par laquelle 

“on sanctionne les contrats innommés, est toujours de bonne foi (n° 870). . ‘.:, 
(2) Un texte porte, il est vrai, que le pignas se forme par la simple convention 

(L. 1pr., De pign: act. XIII, 7). Mais il se réfère évidemment au ‘droit rée ’ 

d'hypothèque, et non pas au contrat de gage (voy. T. 11, p. 250, note 1}. 1 
{3) D'après quelques jurisconsultes anciens, 1l aurait fallu distinguer entre 1e 

commodatum et l'utendum, le premier portant sur des meubles seulemen ce. 

second sur des immeubles (L. 1 $ f, Comm, XIII, 6). Mais cette . div TE On 

s’étendait-elle au delà de la question de langage? Et pour préciser mieux, A7 . od- 

-proposé de soumettre l’utendum à des règles différentes de celles du -€07 ! 7 

tum? Je ne le crois pas... . ue n . FES 
*
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mais un louage ou un.contrat innommé {Inst., $ 2, Quib. mod, re 
.contr.—$?, De loc., TT, 24). Dans le dépôt, l'accipiens s’oblige à 
garder la chose sans s’en servir et à la restituer aussitôt qu’elle 
Jui sera redemandée. Ce contrat ne peut avoir pour objet que des 
choses qui comportent un déplacement, par conséquent que des 

. meubles. Comme le commodat, ilest gratuiten ce sens que toute 
:, rémunération fournie ou à fournir. pour la garde.de la chose 

change l'opération en un louage ou en un contrat innommé 
(L. 1 $9, Dep., XVI, 3). Mais, tandis que dans le commodat 

c'est l’accipiens qui reçoit un service gratuit, ici au contraire, 
: C’est lui qui le rend. Enfin, dans le contrat de gage (1), l'acci- 
Diens est un créancier auquel la chose est remise ou par le débi- 
teur lui-même ou par un tiers, non pour lui permettre de s'en 
servir, mais pour assurer le recouvrement de sa créance, et à 

“ la condition. de restituer dès qu’il sera entièrement payé. Ce 
.contrat peut avoir pour objet un meuble ou un immeuble (2) 

* À la différence des deux précédents, il est accessoire en cesens 
que dans la pensée des parties il se rattache toujours à l’idée -d’une obligation née ou à naître (3). Du reste il n’a évidemment rien de gratuit, puisqu'il. ne tend qu’à consolider un droit dont : de principe est'ailleurs. ue it ee ee. .. 594. Avant d'entrer dans l'examen des obligations que cha- 

Gun de ces contrats engendre, je dois insister un instant.sur les . trois caractères essentiels qui, comme je l'ai déjà dit (n° 584}, - les séparent du mutuum : Le oies {1° La tradition par laquelle ils se forment n’est qu'une nuda traditio (4), et cela tient à ce qu'un déplacement, même tempo- 

| (1) Le mot Pignus, comme notre mot gage, désigne trois choses fort différen- . tes : 1° le droit réel de gage. ou d’hypothèque, qui, comme on le sait, n'implique pes l'existence d'un contrat de gage; 2° le contrat de gage, qui réciproquement - n'implique pas l'existence d’un droit réel; 3 la chose qui fait l'objet, ou de ce droit réel, ou de ce Contrat, ou de tous les deux à la fois. Le ‘ : (2) Sclon quelques jurisconsultes, le £age ne pourait porter que sur des meu- bles (L. 238$ 2, De verd, sign. L; 16), et une trace de cette opinion serencontre jus- -- . que dans les Jastitutes ($ 7, De act, IV, 6). Ce qui est vrai, c'est que le gage était | surtout utile et par conséquent devait être particulièrement usité en matière de lneubles,. - . . " fun : ‘ Fi 1 : AS Le ., G).de dis dans la pensée des. arties, parce que, l'obligation ne naquit-e) : jamais, le contrat n'en subsisterait pas moins (L. ü $ 2, De pign. act). Dre . qu'au contraire le droit réel de gage ou d’hypothèque Suppose absolument l'esis- - tence d’une obligation (n° 286). L. Duo oo {4) Cela n’empêche pas qu'à chaque instant les textes emploient en ces matières le mot dare. Je rappelle, au surplus, que le gagiste, à la différence du commoda- : US1S du dépositaire, acquiert une possession qui lui donne droit aux interdits 
n° 214). - { . Loue .
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raire, de la propriété serait tout à la fois dangereux pour le tra- 
dens et'inutile eu égard au but que les parties se proposent (1). 

‘Je conclus de là qu'il n'est aucunement nécessaire que le 
tradens soit propriétaire : fût-il possesseur de mauvaise foi, et 
‘même voleur, le contrat n’en existerait pas moins; et en prin- 
cipe il produirait ses Conséquences régulières entre les parties 
LL. 15 et 16, Comm., XII, 6. — L.9 $ 4, De'pign. act., XII, 
+7. —L.1 $ 39, Dep.; XVI, 3) (2). De tels résultats ne cessent 
de s’imposer que dans le cas où la propriété de la chose appar- 

, 

tient à l’accipiens lui-même (L.15, Dép.-—L. 45 pr, De reg. jur., . 
L,-17) (3). Dirons-nous également que le contrat sé forme lors- 
que c'est la capacité d’aliéner qui manque au tradens? ‘Ici les 
principes généraux veulent que l’on distingue. En effet, qui-. 
conque est incapable d’aliéner est aussi incapable de s’obliger: 
Donc nos trois contrats étant, comme on le verra tout à l'heure, : 
de ceux qui engendrent des obligations réciproques, il faut 
dire sans hésiter que dans l’espèce ils prennent bien existence 
du côté de l’accipiens, mais non pas du côté du‘tradens. :". 
2 L’accipiens est tenu de restituer l'objet même qui lui a‘été . 

“livré, ce qui n'empêche pas nos trois contrats de se former quel- 
quefois par la tradition de choses quise consomment dès le pre- 
mier usage. Cela va sans difficulté pour le dépôt et le gage ; . 

°° {0 On sait déjà qu'anciennément le pigivus et le dépôt se formaient souvent ° 
par une aliénation accompagnée d'un contrat de fiducie (n° 214). Quant au pignus, 

* J'ai donné la raison d’être de ce procédé (T. I, p. 732, note 1). À l'égard du dé- . 
- pôt, je l'explique par la vieille règle emo alieno nomine lege agere ‘potest. 

. Plaçons-nous, en effet, dans l'hypothèse d’un dépôt formé par une simple remise - 
matérielle, et supposons que le dépositaire vienne à perdre la chose par l'effet * 
d’un vol ou autrement. Qui est-ce qui pourra la revendiquer ou exercer les in- 
terdits possessoires? Ce n’est pas le dépositaire, puisqu'il n'a ni la propriété ni 

-]a possession. Sera-ce le déposant? Maïs en fait il est absent; tel est le cas ordi- 
- naire : donc il ne peut pas agir en personne; et d'autre part nul ne peut agir à sa - 
-place, ni comme gérant. d'affaires, ni comme mandataire. C’est pour échapper à 
ce résultat fâcheux que le déposant transportait la propriété au dépositaire. Mais 
rien ne prouve qu'il y ait eu une époque où l'emploi d'un tel procédé fût obliga- ” 
toire, et il est évident que la faculté une fois admise de plaider par procureur 

- dut le rendre de plus en plus rare. :‘. ° EE 

(2) Bien ‘entendu, le propriétaire reste admis à revendiquer. l'ya mieux: 

lorsque le éradens est un voleur, larestitution cesse de lui être due par cela seul 
que le propriétaire se présente pour l’exiger. lui-même. Telle est la décision que 

- Tryphoninus donne à l'égard, du dépôt, et je la généralise, parce qu'il ne cite ce: 
contrat qu’à titre d'exemple (L. 31 $ 1, Dep). LT : nu. 

(3) Pour quedans cette hypothèse le contrat se forme, il faut supposer quete. 

dens détenait la chose comme usufruitier ou comme locataire et plus £& qu'on 
“ment en vertu d’un titre qu'il pouvait opposer au propriétaire. C est a ven tion 

- a vu le débiteur qui engage sa propre chose la garder en vertu d’une 

: de bail ou de précaire, ce qui serait impossible si l’on prenait au pie 

les deux textes que je cite. - . - ce 

d de Ja lettre
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mais cela est vrai du commodat lui-même, pourvu que ces choses 
_ n'y soient point envisagées comme choses de consommation et 
qu'elles soient livrées, comme disent les Romains, ad pompam 
et'ostentationem (L. 3 $ 6 ; L. 4; Comm.). De ce que l'obliga- 
tion de restituer porte sur un corps certain, on conclura, d'une 

- part,.que c’est le éradens qui supporte la détérioration ou la 
perte résultant d’un cas fortuit(1},et, d'autre part, qu'une certaine 
responsabilité incombe à l’accipiens relativement aux détériora: 
tions età la perte qui proviennentdeson fait ou de sanégligence. : 
-::80 La res n'intervient ici que pour servir de support à toutes 

les conventions .expresses ou tacites des parties, et non pour 

7 

en limiter les effets. La, première et la plus importante consé- 
quence de ce principe, c’est que nos trois contrats ne sont point 
unilatéraux comme le mutuum ; il y a, en effet; deux actions 
commodati, deux actions depositi, deux actions pignoratilia, 
l’une pour le tradens, l’autre pour l'accipiens. Le caractère 
synallagmatique de ces contrats ne ressorbpas, ilest vrai, des 
définitions précédemment données, et cela tient à ce qu'ils ne 
sont point synallagmatiques à la façon de la vente ou du. 
louage. Au début, du moins dans lés cas ordinaires et en sup- 

‘ posant qu'aucun dol n'accompagne la tradition, il n'y a que 
l'accipiens qui s'oblige ; mais il est possible que par des faits 

: ultérieurs et accidentels, ayant leur cause néanmoins dans le 
contrat, lui-même devienne créancier du tradens, et cela a fait | 
dire aux interprètes que ces contrats sont synallagmatiques 

imparfaits.. Les Romains expriment la même idée. sous une 
forme très différente et néanmoins très nette : ils appellent ”, directa l’action du tradens, et contraria celle de l'accipiens, .Marquant ainsi que la première est une conséquence directe et nécessaire du contrat, tandis que la seconde n’en est qu’une ‘conséquence médiate et accidentelle. C’est également parce que la res n’a plus ici la puissance dé ,comprimer et de restreindre. les effets du _ConSentement, que l'obligation de l'accipiens ne se borne pas toujours, on le verra bientôt, à la restitution de la chose livrée, et que les actions qui- résultent de nos trois | 

st 

contrats sont invariablement de bonne foi (2)... 

| 0 En matière de gage, cela ne Signifio pas seulement’ que l'accipiens est dé. -chargé de l'obligation de restituer Ia chose, mais aussi w’il conserve i ‘personnelle (L. 9, C., De pign. act., IV, 2). . ä so Ÿe son action ur. .. (2) Ces actions sont incerte, car le fait qui les engendre ne suffit pas à mon. .
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us CRU ent 

: AL —DES OBLIGATIONS -QUI NAISSENT DU coïNoDat ({). Fi . 
SL Un RS I L CIRs cet uen, 

. Lib. IIL,:tit. xiv,‘Quibus mo- 
dis re contrahitur obligatio, 

©$ 2. — Item is cui res aliqua. 
utenda datur, id est commodatur, : 
re.obligatur, et tenetur commo-.: 

dati actione. Sed:'is ab co. qui 
mutuum accepit, longe distat: 
‘namque non ita res daiur utejus: - 
fiat, et ob-id de ea re ipsa resti-. 
tuenda tenetur. Et is quidem qui 

. Mutuum accepit, si quolibet for- 
tuito casu amiserit quod accepit,!.. 
veluti incendio, ruina, naufragio, 
aut latronum hostiumve incursu, .: 
nihilominus obligatus permanct: 
at is qui utendum accepit, sane 
quidem exactam diligentiam cus- 
todiendæ rei præstare jubetur, 
nec sufficit ei tantam diligentiam : 
adhibuisse,quantam in suis rebus .- 
adhibere solitus est, si modoalius 
diligentior potueriteam rem cus- 
todire; sed propter majorem vim.. 
majoresve Casus non tenetur, si. 
modo non ipsius culpa is casus 
intervencrit. Alioqui, si id quod 
tibi commodatum: est, peregre 
‘tecum ferre malueris, et vel in-. 
cursu hostium prædonumve, vel 
naufragio amiseris, dubium non. 

VOUS . emportez. en voyage: la: est quin de restituenda ea re te- 
nearis. Commodataautemrestum 
proprieintelligitur, si nulla mer- 
cede accepta vel constituta res” 
tibi utenda data est : alioqui mer-.. 
cede interveniente . locatus tibi 
usus rei videtur; gratuitum enim : 
debet esse commodatum (Gaius, 
L. 14 $$ 3 et 4, De obl. el act., 

: ALIV, 7. 
ra 

ss 
oo 

..dement de celui, 

‘ De même, celui qui reçoit une . 
‘. chose ,pour s'en servir, c'est-à2! 
_dire à titre. de commodat s’ob-. - 
Jige ‘re et est. tenu de l'action 
commodati. Mais il diffère gran- 

D ui a-reçu un. 
muluum ; car la chose ne luiest 
pas donnée pour devenir sa pro" . 
priété, et en conséquence il doit : 
restituer ceité chose elle-même. 
En .outre, celui qui a reçu. un 
muluum venant à perdre’la va-' 
leur reçue, et cela par un cas\ : 
fortuit quelconque, tel qu'incen- . 
die, ruine, naufrage, attaque de’ 
brigands ou ‘d'ennemis, son’ obli-: 
ation n'en subsiste pas moins! 

Quant à celui qui à reçu un com- : 
-modat, sans doute il doit veiller -. 
à.la garde de la chose .avec le: 
plus grand soin, et il aurait beau 
s'être montré aussi diligent qu'il 
l’est ordinairement dans ses pro-: 

. pres affaires, cela ne suffirait pas: 
si toutefois la chose eût pu être . 

‘ conservée par une personne plus’ 
-diligente. Mais il ne répond ni de: 
la force majeure ni des cas for-, 
tuits, pourvu que l'on n'ait pas 

‘de faute à lui reprocher. Car, si. 

chose prêtée, et que vous la per-: 
diez étant attaqué par'des enne- 

- mis ou des brigands, ou dans-un : 
naufrage, ilest certain.que vous . 
‘êtes tenu dela restituer. Dureste, 
le commodat proprement dit sup-". 
ose que vous recevez l'usage de : 

a chose -sans qu'aucun salaire : - 
soit donné ou convenu; autre- : 
ment, s’il y'a un salaire, le con- 
trat est réputé louage. En effet, 
le commodat doit être gratuit. 

trer quelle est la quantité due (n° 514). En cela encore, le commodat, le dépôt et 
le gage diffèrent du muéuum.: * - 

(1) On remarquera que les auteurs littéraires prennent parfois co? 
le AS de mutuum dare (Plaute, Persa, IT, 5, v. 19, — Phèdre, 1, 
De:orat., 32). Cette inexactitude se rencontre même dans un texte ns 

Quod jussu, II, 31); mais Justinien, le reproduisant, en e 
le langage CL. 13, C., Quod cum e6, cte., LV; 26). + "+ 
dosien {L. i, 

nmodare dans . Pa de 10e 
du 00 ectifié 

A
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595. Le commodataire est tenu de trois obligations : {o il doit 

restituer à l’époque et au lieu convenus (L. 5 pr., Comm.) et 
cette restitution n’est complète qu’autant qu’elle comprend les 

fruits et produits que la chose à pu donner entre:ses mains . 
. (L.38 $ 1, De usur., XXII, 1); il no doit user de la chose que 
selon la destination pour laquelle elle lui à été reniise. Man- 
quant à cette obligation, il est. toujours tenu, par l’action com 
modati, de réparer le préjudice causé ; et, s’ila été de mau-. 
vaise foi, ilencourt la peine du furtum (L. 5 $ 8, Comm. — Aul. 

- Gell., VIT, 15. — Val. Max, VIII, 2, $ 3); 3 il doit se con- 
duire, à l'égard de la chose prêtée, comme le ferait le père de 
famille le plus diligent {$ 2 sup.), cb voici quel est le sens de 

” cette formule : comme tous les débiteurs obligés.en vertu d'un 
contrat de bonne foi, il est d'abord comptable de son dol ; en 
outre, et par application d’une règle spéciale à ceux de ces dé- 

“biteurs qui ont.un intérêt personnel dans le contrat, il répond 
de toute espèce de faute (L. 5 $8, Comm.). Enfin, et en ceci il 
ressemble à tous les débiteurs de corps certains, il n’est pas 

- tenu à raison des cas fortuits, à moins que ce ne soit sa propre 
faute qui les ait occasionnés ($ 2 sup.,3 phr. in fine. — L. 5$7,.. 
Comm.) (1}. Au surplus, et indépendamment des conventions 

_expresses qui peuvent modifier la responsabilité normale du 
commodataire, des circonstances particulières viennent quel- 
_quefois l’adoucir ou l'aggraver : ainsi, elle se restreint au dol 

_ dans les cas rares où le contrat n'intéresse que le commodant 
: (L:5$ 10, Comm.) (2), et elle s'étend aux cas fortuits lorsque la . 

chose a été estimée au moment de la tradition ou avant (L.5$3, 
Comm.). De ces deux décisions, en apparence exceptionnelles, 

la première est fondée sur le principe que qui s’oblige dans l'intérêt exclusif du créancier ne répond pas de sa simple faute, - et la seconde surune interprétation de la volonté des parties. 
5 . : 

(1) Par une exagération remarquable de cette restriction, on décide que, la chose prétée venant à périr dans un incendie ou dans quelque autre désastre, le commodataire qui pouvait la sauver en sacrifiant la sienne et qui ne l'a pas fait reste tenu (L.:5 $ 4, Comm.). Fo tt. UT . (2) Gaius (L. 18 pr., Comm.) suppose que deux personnes invitant À dînerun : ami commun, l’une veille à l'organisation du repas et l'autre fournit l'argenterie Dans cette espèce, dit-il, le commodat intéresse les deux parties, et en cons6- quence la responsabilité du commodatairo se limite aux fautes qu’il ne commet.
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Quant aux obligations du commodant, je les ramène à deux : | 

1° il doit indemniser le. commodataire des dépenses imprévues - | 
que celui-ci à faites par nécessité, et. cela quand même la perte: 
fortuite de la chose les ‘aurait plus tard rendues inutiles. A 
l'égard des dépenses qui sont la condition même de l'üsage, . 
c’est le commodataire qui les supporte. Si par exemple il s'agit : 
d’un esclave, sa nourriture est bien à la charge du commoda- 
taire, mais non les frais qu'il faudrait faire pour le tirer d’une 
maladie grave.(L. 18 $ 2, Comm.) ; 2 le commodant s’oblige à 
ne commettre aucun dol. Si donc, pour prendre les exemples 
des textes, il a prêté sciemment des tonneaux défectueux où 
le vin du commodataire s’est altéré, de même s’il a volé la chose 
et l'a fait payer au commodataire qui ignorait l’auteur du vol, 
sans aucun doute la réparation du préjudice ainsi causé lui in 
combe(L. 118$ 3; L.21pr., Comm.}, car ce préjudice est la consé- 
quence directe de son dol. Mais on va plus loin, et on l'oblige à 
restituer tout enrichissement réalisé même de bonne foi au dé- 
triment du commodataire : supposons, par exemple, que, 
celui-ci ayant perdu la chose et en ayant payé le prix, le. com- 
-modant vienne ensuite à la recouvrer, voilà un enrichissement - 
obtenu sans dol peut-être, mais qui à coup sûr ne saurait être : 
retenu de même (L. 17$5; Comm.) (1). Du reste, les principes : 
généraux veulent que le commodant ne réponde jamais de sa 
faute, si ce n'est dans les cas exceptionnels où le “contrat l’in-. : 
téresse personnellement (L.22, Comm. — L. 61 $ 6, De furt.). 
J'ajoute que le commiodataire encore nanti de la chose peut la: | 
retenir quasi pignoris loco, jusqu’à ce que le commodant ait : 

“satisfait à ses propres obligations (L. 15 $2; L. 59, De furts . 
RLVIL, 2) (2) ° | 

LIL == coxPAräISON DU coMMoDAT ET DU PRÉCAIRE. 

596 à: Cette comparaison est indiquée par les textes eux- : 
mêmes (L. 1$3, Deprec., XLITT, 26). Il y à précaire, lorsque 
sur votre prière je vous concède l'usage gratuit d'une chose à 

te by ssez prati att ; taire a le 1) Cette hypothèse est assez peu pratique, attendu que le commoda e. 
a de se fire céder les actions du commodant, toutes les fois que, no PER | 
vant restituer la chose elle-même, il en paye la valeur ou subit cond tuée. 
(L. 13 pr., Comm.). Le plus souvent donc, c’est à lui-même qu'e lo ms qui n'au 

{2} Ce droit de rétention ne pourrait être exercé pour des En e 
raient pas leur cause dans le commodat (L. 4, C., Comm., IV, 23).
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| condition de me la rendre aussitôt qu'il me plaira (L. ‘1 pr. 
De prec.). Cette conditionest tellement ‘essentielle que tout 

L . terme fisé pour la restitution serait réputé non avenu (L.12pr., 
Deprec.). Commele commodat, le précaire contient une libéra- 

. lité qui ne rentre pas dans la’ classe des donations proprement 
dites ; car il exclut absolument toute idée d’aliénation (L. 1 $2, 
De prec.). Comme lui aussi, ilse forme par laremise d’une chose 

” corporelle; mobilière ou immobilière (1); maisil peut également, 
et on voit par là que son domaine est un peu plus large, se 
former par la -quasi-tradition d’un droit propre à faire l'objet. 
d’une servitude prédiale ou personnelle {L: 2 $ 2;L. 3; L.15$2, 
De prec.). BU td de de ou at oué ct 

Que si l’on recherche la nature et les effets du précaire, tout - 
se résume dans deux propositions fécondes .en conséquences :. 

1° Le précaire contient. une libéralité aussi complète qu'on 
- peut la faire quand on retient dans toute sa plénitude le droit de 

propriété. Il suit de là que le précariste est investi, comme nous 
le savons déjà (n° 214), d'une véritable possession; qu'il peut 
employer la chose à tous les usages auxquels Sa nature $e 
prête, et non pas seulement àun usage déterminé; qu’il béné- 

. ficie des fruits jusqu’au jour où la restitution. lui est demandée ’ 
(L. 8$ 4, Deprec. — L. 13 $ 21, De act. empt., XIX, 1); enfin, 

. que, quoique intéressé et même seul intéressé dans l’opération, . 
il échappe à la responsabilité de ses simples fautes :.il est seu-. 

. lement tenu de ne point commettre de dol etde restituer{L. 8 $s 3 
. et 6, De prec.).. Ainsi, à ne considérer que l’étendue des avan- 
-tages et des charges, le précaire est plus. large que le com- 

. modat.. , 0 ue. 
2° Le précaire, telle fut du moins la conception primitive, ne constitue pas un contrat ; en d'autres: termes, il n’engendre ni droits ni obligations véritables. Cette ‘formule renferme le. principe des décisions suivantes : 10 le précaire est'essentiel- .: lement révocable. Le concédant eût-il même accordé un terme __. exprès, cette convention nelelierait pas (L. 12 pr., De prec.). I] - n’y adonc de sa part qu’une libéralité faite en quelque sorte au jour le jour, et dont il peut à Chaqué instant arrêter les effets: A plus forte raison n’est-il soumis à aucune espèce d'obligation : 

{1} On a soutenu sans preuve certaine que, dans le principe, le précaire avait nécessairement -pour objet un immeuble (L.'4 , EC, — Tsi RTE Origa V2), | nee Pr De pre, Aid, dé Séville,
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* sous le nom de condictio incerti 
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positive, et par exemple le remboursement dés dépenses même 
les plus nécessaires ne saurait lui être. démandé;% le précariste 
lui-même -n’est pas obligé en. vertu de la: convention : ‘l'est 
plutôt comparable à un. détenteur.de la chose d'autrui qu’à un 
débiteur, et en conséquence aucune action personnelle n’est 
donnée contre lui. Toutefois il y avait là une lacune que detrès 
bonne heure on combla par la création de l’interdit. de precario | 
(L. 14, De prec. = L. 148 11, De furt., XL VII, 2) (1); 1° le pré- 
cairene se transmet pas aux héritiers du précariste, et,: en - 
parlant ainsi, je n’entends pas assimiler cet acte ‘aux contrats : 
qui, comme le mandat, finissent par la mort de l’une des parties ; 
je veux dire que non seulement la ‘concession cesse désormais 
de produire des effets, mais que ses ;eflets ‘antérieurs sont en 
quelque sorte effacés, et qu’en ce qui concerne le précaire, lés 
héritiers du précariste ne sont pas ses ayant-cause et ne conti- 
nuent pas sa possession. Aussi ne répondent-ils pas de son‘dol 
‘(L. 8$7, De.prec.);et la restitution leur est demandée non par 
l'interdit de precario, mais par l’interdit de clandestina posses- 
sione (L..11, De div. temp. prescr., XLIV, 3.— Paul, V, 6$ 12). 
= Telle est la théorie ancienne. Deux modifications ‘y furent 
apportées : 1° Ulpien (L.8 $8, De prec.) décide, 'et cette opinion, 
qu'il ne présente pas ‘comme nouvelle, fut certainement 
confirmée plus tard par une constitution impériale (L. 2, C., De 

. , prec.; VIII, 9), que les héritiers du précariste sont-réputés pos- . 
séder au même titre que leur auteur, et en conséquence tenus 
de l'interdit de precario:; % on admit qu’une action proprenient 
dite serait donnée contre le précariste. Ce fut, d'après Julien, 
une condictio incerti (L. 19 $ 2, De prec.} (2), et d'après Ulpien, 

c.). Les deux opinions 
impliquaient une véritable obligation à la charge du précariste ; 

-et celle d'Ulpien ‘impliquait même une obligation fondée sur 
un contrat synallagmiatique. Aussi, en‘supposant que cette der- 

* (1) Il est tellement vrai que cet interdit fut créé pour: combler une lacune 
qu'on le refusait au concédant qui avait eu la précaution de stipuler la restitu- 
tion (L. 15 $ 8, De prec.). - rose . : | 

rè ° (2) D'ap 8 Jes mots qui terminent ce texte {id est prescriptis cerbis), J de. 
, aurait désigné l’action præscriptis verbis. À . AA : A A Tite - ces mots ont dû être ajoutés par quelque glossateur, peut-être même par les cont 

missaires de Justinien, Car l'action præscriptis verbis, étant de bonne fn n'appartient pas à la catégorie des condictiones. 11 est fort douteux, £ commé qu'elle fût admise par Julien, puisque la plupart des Sabiniens la re orbis, inutile. Quelques interprètes, au lieu d'effacer les mots éd est prestr ec Ulpien. remplacent condictione par actione, ce-qui méttrait Julien d'accord à 
. 

. . 17 Il E - _.
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nière ait prévalu, on se demande si elle aboutit à supprimer les - . 

-conséquences que j'ai déduites de Pabsence de contrat. Or, sans 
aucun doute, le précaire conserva son caractère le plus origi- 
nal : il resta absolument révocable. La difficulté se concentre 

‘ donc sur la double question de savoir si le concédant ne peut 
pas désormais, comme dans un commodaf, se trouver obligé." 
après coup, et si les héritiers du précariste continüent à ne 
point répondre du dol' de leur auteur. Dans le silence absolu 

_des textes, il est impossible de résoudre ces questions avec 
certitude. 2% et ee 

Reste maintenant à rechercher dans l’origine du précaire la 
‘raison d’être des particularités qui le caractérisent. Or on lit 

dans Festus (v° Patres) qu’anciennement les patriciens avaient 
J'habitude de concéder à:leurs clients (1), comme.un père 
de famille à ses enfants, des :terres et des sommes d’ar- 
gent (2). En admettant, .ce qui est une conjecture très vraisem- 

- blable, que ces concessions, quel qu’en fût le nom, contiennent 
l'origine du précaire, une-vive lumière jaillit du rapprochement 
établi eñtre cette institution et le pécule. Nous:voyons pourquoi 
le précaire comprend l’usage entier de la chose, pourquoi il est 
par essence gratuit, révocable, personnel au concessionnaire ; 
pourquoi aussi il exclut la responsabilité des fautes et ne donne 
naissance à aucune action. Tous ces caractères se retrouvent 
dans le pécule. Me dira-t-on que le fils de famille ne possède 

- pas son pécule, qu’il n’en acquiert. les fruits que pour le compte 
de son père, qu’il n’est pas plus soumis à un interdit qu'à une 
action, et que son dol même reste sans réparation? Tout cela 
est vrai; mais tout cela s'explique par sa situation particulière, 

- qui le rend incapable d’avoir aucun droit et le dérobe absolu- 
ment aux poursuites judiciaires du père. Si donc la concession 
du précaire produit quelques effets de plus que celle du pécule, 
c’est seulement parce que le précariste n’est pas sous la puis- 
sance du concédant (3). | | 

- (1) Aux petites gens, si l’on traduit littéralement le mot fenuioribus employé 
ici par Festus. : É | ° . 

. @), Sur les ‘obligations réciproques qu’enzendrait la clientèle, il y à un passage 
très important de Denys d'Halicarnasse (II, 9 et 10). Voy. aussi deux textes 

- d'Aulu-Gelle (V, 13) et de Tite-Live (V, 32). - ° - ‘ 
(3) A l'époque classique, le précaire avait tout À fait dévié de sa signification 

et de son but primitifs. J'ai déjà dit qu'il intervenait quelquefois entre un ven- 
deur et un acheteur, lorsque celui-ci recevait la tradition de la chose vendue sans 
payer le prix (n° 230). Mais sa principale application était celle que j'ai signalée



U {Gaius, L. 1$ 5, De obl. ef act, 
XLIV, 7)... LU ir ne 

© DU DÉPOT: 

IV. — DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU-DÉrÔT. (1). 
14 

Lib. HIT, tit. 'xtv, Quibus mo- : 
dis re :contrahitur. obligatio, 
$3. — Praterca et is apud quem 

., res aliqua deponitur, re obliga- 
tur, et actione ‘depositi; qui et 
ipse de ca re quam accepit resti- 
tuenda tenetur. Sed is ex co $olo 

- tenctur, si quid dolo'commiserit;: 
culpæ autem nomine, id est, desi- 

-diæ'ac négligentiæ non tenetur; . 
itaque securus est, qui parum di- 

-ligenter custoditam rem furto 
“amiserit, quia qui negligenti 
amico rem custodiendam tradidit, 
suæ facilitati id imputarc debet : 

: : . Celui chez qui l’on dépose une. 
chose est aussi obligé re; il est 
soumis à l’action depositi ct éga- 

‘ lement tenu de restituer la chose 
elle-même... Mais:il ne répond 
que de son dol, non de sa faute, 
c'est-à-dire de son ineurice ct de 
sa négligence; il n’a donc rien à 
craindre,lorsqu'il s'est laissé vo- 
ler la chose pour l'avoir gardée. :. 
avec pou de soin; car. celui qui . 

‘ a confié la‘garde de sa chose à. 
. un ami négligent ne doit accuser 
que’sa propre imprudence. 

{oi 
. 

une telle pensée, tandis 

. 897. Les ‘obligations du dépositaire sont les suivantes : 1°il 
doit, dès qu’il en est requis, restituer la chose avec les fruits 
qu'elle a produits chez lui, et cela quoique le terme fixé par la 
convention ne soit pas encore arrivé (L. 1 $$ 22, 45 et 46, Dep., 

2 
est ordinairement dans l'intérêt du créancier; %il doit s’abs- : 
tenir de tout usage de la chose, sinon il commet un furtum (L. 
29 pr., Dep.} (2) ; 3 enfin, il doit réparer tout préjudice causé : 

‘par son propre dol. Mais les cas fortuits ne sont point à sa 
charge; il ne répond pas même de ses simples fautes, et cela 

“parce qu’il est entièrement désintéressé dans le contrat 
$2, Comm,, XII, 6), ct non pas, comme le veulent les Insti- 

en matière de gage (n° 285). Ce serait même Ia seule, si l'on s’en rapportait au témoignage fort suspect d'Isidore de Séville (Orig., V, 25, 17). Et ce qui est. fort remarquable, c'est qu'il porte alors sur 1a chose même du concessionnaire, cir- constance qui en principe entraîne nullité du précaire (L, 4 $3;L.6S4, De "prec. —T, IT, p. 251, texte et note 3). : : ti ° (1) Ulpien fait observer que dans le mot depositum la préposition de aug- mente Ja force du simple et exprime ainsi l'idée d’une confiance sans limite (L. 1 pr., Dep.). Une remarque identique peut être faite sur d'autres mots, tels que demandare (Inst., & 1, De obl, quasi ce contr., LI, 27) et deservire (L.1S$ 2, 
De dol, mal., IV, 8. — Senec., De benef., VI, 15). — Comme synonyme de - 
deponere, on rencontre “quelquefois commendare (L. %4, Dep. — L. 186, De 
terb. sign., 1,26), _ oc _.- ‘ . 

: @lry a pas de Jfurtüm si le dépositaire a cru agir conformément à la VO- 
lonté:Qu tradens. Mais ce n'est qué : par exception qu'on pourra lui attribuer 

] qu'on là suppose facilement chez un commodataire (Gaius, LIL, $$ 196 et 197. — Inst.,$$ 6 et 7 De obl, que ex del, 1V, D. 

AVI, 3. — Paul, 11,12 $ 7. Car ce terme, on l'a déjà vu {ne 529), 

(5
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tutes (8 3 sup.), parce que le déposant doit s’en prendre à lui- 

- même. d’avoir. donné sa confiance à un hornme négligent. En 

** effet, si ce motif était exact, on aurait d’une'manière générale 

limité au dol la responsabilité résultant des obligations: con- 
.…tractuelles '; ‘car, quiconque consent à devenir créancier peut 

s’imputer d’avoir mal choisi son débiteur. On remarquera, au 
surplus, que dans le dol les Romains font:rentrer la faute lourde, 
celle qui implique une négligence que les moins soigneux ne 
commettent pas (n° 662) (1j. Exceptionnellement, et en dehors 

: dé toute convention expresse, le dépositaire répond de sa faute 
. lorsqu'il s’est de lui-même offert à recevoir le dépôt (L. 1 $ 35, 

.. Dep.); il est même tenu des cas fortuits, si, comme le suppose 
un texte d'Ulpien (L..4 pr., De reb. cred., XII, 1),le contrat a été 

‘déterminé par la seule vue de sonintérêt (2). 2: : . 
Quant au déposant, ses obligations se réduisent à deux: 

_ io il est tenu non seulement de son dol, mais de toute espèce de 
. faute, puisque c’est lui et. même lui seul que le contrat inté- 
resse; > il doit le remboursement de toutes les dépenses, ordi- 

. naires ou extraordinaires, que le dépositaire a faites en. vertu 
-. du contrat ou par nécessité (L. 12 pr. ; L. 23, Dep.). Ces obliga- 

. tions, comme celles du commodant, sont garanties par un droit 
. de rétention (Coll. leg. mos., tit. X, 286). ‘© 

V. — DE QUELQUES ESPÈCES PARTICULIÈRES DE DÉPOT. . 

. 598. Il y a trois variétés de dépôt qui s’écartent plus ou 
.. moins des règles générales, savoir, le dépôt miserabile, le dé- 

:  pôt irrégulier et le dépôt sequestrationis causa. | 

… (1) En cette matière, il y a au titre depositi des exemples intéressants de dol 
(. 1 $38; L. 13 pr.), de faute lourde {L. 7 pr.) et de faute simple (L. 1 $$ 32 . 
ct 47: D..113 L. 16) … . . , Fi, 

(2) Siles Romains se montrent indulgents pour le dépositaire en ne le rendant 
responsable que de son dol; en revanche ils sont d’une sévérité exceptionnelle à 
l'égard de ce dol. Ils y voient une sorte de délit (L. 67 pr.. De furt., XLVII, 2). . 
Et de là trois règles particulières À l'action depositi directa : 1° d’après les 
douze Tables, elle était toujours donnée ir duplum. Maisle préteur ne conserva 
cet excès de rigueur que dans le cas de depositum ntserabile (Paul, IT, 19 8 11: 
2% elle est donnée, indépendamment de tout enrichissement, contre le pupille dot 
capaæ qui a reçu un. dépôt sans l'auctoritas de son tuteur (L. 1.8 15, .De D.) ; 

. 3° elle est également donnée contre l'affranchi qui détient encore la chose à lui 
confiée pendant qu'il était esclave (L. 21 $ 1, Dep.). — Par cette même façon 
d'envisager le dol du dépositaire, on s'explique très bien aussi que la condamna- 

. tion prononcée contre Jui Je rende infîme (Inst., $ 1, De pœn. tem. lit., IV, 16). 
Mais cette dernière décision, tout exceptionnelle qu'elle est, n'est pas particu- 
Jière au dépôt. 7 Fo oo : Fi
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-: Du dépôt miserabile où nécessairé (1). — Ce dépôt est celui: 

qu’ on fait. en cas de tumulte, incendie, ruine ou naufrage. Ce 

qui le caractérise, c’est que le déposant agit sous l'empire de 

la nécessité et ne choisit pas son dépositaire. Sa chose est 

exposée à un péril imminent : il la confie ‘au premier venu qui 

. veut. bien s'en charger (L. 1 $$2 et 3, Dep. }.. Nous rencontrons 

ici deux dérogations au droit commun : 1° le dépositaire quinie- 

le dépôt ou qui par son dol a rendu la restitution impossible 

est condamné au double ; car son infidélité est d'autant plus 

. grave et d'autant plus dangereuse que le créancier.n’a pas été, 

vraiment libre de lui refuser sa confiance (L.. 1 $S 1 et à, . 

. Dep.}(?) ; 2 les héritiers du dépositaire sonttenus moins sévè- 

rement que leur auteur. Non seulement, en effet, son dol ne les. 

fait pas condamner au double, mais il ne les. oblige in simplum 

que pendant-uno année (L:.18, Dep.); et cela est bizaïre, car si. 

- le doublement dé la condamnation. peut être considéré comme 

‘la peine d'un délit, la responsabilité réduite à la mesure du 
dommage causé découle du contrat et par. conséquent devrait 
être per rpétuelle. , - 
Du dépôt irrégulier (3).— On suppose i ici i qu’ en vous confiant 

une somme d'argent je vous autorise à vous en servir comme si : 

“je vous la prêtais, ou, ce qui'est' identique, à me rendre même 

._ somme et non pas mêmes écus. Le dépôt icrégulier déroge donc - 
aux deux règles qui obligent le dépositaire à rendre en nature 
la chose qu “il à reçue et à la garder sans $ ’en servir. Et ces 
dérogations s'expliquent par ce principe qu'en‘ vertu d’un 
“pacte adjoint in continenti.un contrat peut excéder sa portée : 
naturelle et produire des effets qu’il ne produirait pas par s sa . 
seule force (L.5 $ 4, De præscr. verb.; XIX, 5). Que si l’on 

. demande comment une telle convention ne cesse. pas ‘abso- - 
‘lument d'être un dépôt, c'est que l'argent livré doit toujours 
être restitué à première féquisition, et qu'il demeure aux L 

i 

@ Cette seconde dénomination n’est pas romaine; maïs elle so légitime par 
la nature des choses, et elle est suggérée par un texte (L. 1'$2, Dep J 

(2) On présente volontiers la condamnation au double comme supposant abso- 

“luméht la négation du dépôt, mais cette restriction est étrangère au droit clas-. 

sique. Doit-elle être admise au moins dans le droit de Justinien ? Je conv iens 

quilyaun texte des Institutes en ce sens ($ 26, De act. ); mais d autres pAas- 

sages. du même recueil témoignent que. Justinien ma pas entendu innover 

8 17 et 23, De act.). 

re particulier. 
3) Les textes qui constatent cette espèce d&  aérêt ne lui gonnent pas de nom 

Lo 4 
,
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‘risques du créancier tant que le débiteur n’en a pas fait usage. 
.… À. On évitera de confondre lé dépôt irrégulier avec la con- 
vention par laquelle je vous remets uno sonime d'argent en vous permettant de vous en servir à titre de prêt {1}. Ici nous avons 

:_ deux contrais : un dépôt pur et simple qui à tous les caractères .". du dépôt ordinaire, et un mututn conditionnel qui ne prendra ‘." naissance que par l'usage que vous ferez de l'argent (L. 10, De reb. cred.—T. 1834, Dep.} (2). Supposons donc les deniers con- ‘Sommés ct le mutuiim ainsi formé : au lieu d’être soumis à : J'action deposili, vous serez tenu d’une condictio, et, ce qui est ‘Surtout important, vous no pourrez devoir les intérêts qu’én vertu d'une stipulation, ‘tandis que lo dépositaire.irrégulier les - doit soit par l’effot d’un pacte adjoint au contrat, soit lorsqu'il est en demeure de restituer, et cel sans distinguer s’il a con- ‘servé ou‘consommé les derniers (L.24; L:958 1, Dep.), On voit par là quo le‘dépôt irrégulier procurait au créancier les avan- tages d'un véritable placement, touten lui permettant deréaliser * ses fonds à volonté. Il-se faisait surtout chez les banquiers, eux seuls pouvant quotidiennement trouver à. cette façon de *s’obliger plus de profit que de gêne (3) ee + 
+ ‘ Du dépôt sequestrationis causa. — La personne qui reçoit ce . dépôt s'appelle séquester, et l’action dont: elle est tenue aclio deposili sequestraria (L, 19 $ 2, Dep.): Ce qui le caractérise, c'est qu'étant fait nécessairement par plusieurs personnes, il. ne doit être restitué qu’à l'une d'elles et Sous une condition : déterminée (L. 6, Dep.) Prosque toujours il a son origine dans une contestation relative à la chose. déposée, et alors c’est au gagnant que la restitution est due (L. 17 pr, Dep. — L, 160, De verb. sign, L, 16) (4j. La précédenté définition met en relief deux dérogations au dioit commun : 1 d'ordinaire, quand'il y: a plusieurs déposants, la créanco appartient à tous, et la resti- 

” (1) Pour appliquer cette distinction, il faudra évidemment rechercher l'intens . tion des parties. ,. CU ‘ . , : . . (2) Tout autre est je cas où le dépositaire ne reçoit qu'après coup la permission * d’user, Ici, comme l'intention évidente des parties est de convertir purement eë simplement le dépôt en nututr, la conversion s'opère à l'instant mére, eb par conséquént les risques paésent du créancier au débiteur âvant tout usage (L, 9 S 9, De reb. cred.). . . ° © {3 Voÿ. T. I, p. 754, teste ct note [. {4} À prendre ces textes au pied de la lettre, la sequestratio supposèrait nêces. Sairement.un procès. Mais cette interprétation est inadmissiblé, [l'suftit d’une Opposition d'intérêt entre plusieurs personnes relativement À la inême choso pour donner lieu à cette espèce de dépôt (L. 6, C., Dep), st -
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tution doit ètre faite, selon l'intention.des contractants, ou à 

chacun pour sa part, ou pour le tout au premier qui agit (L. 1 

.$ 44, Dep.). Ici, au contraire, chacun des déposants n’a qu'une : 

créance conditionnelle, et la condition -ne'peut pas s’accomplir 

au profit de l'un sans défaillir en même temps pour l’autre; 

. 2e par cela même que le droit de chaque déposant est condi- 

tionnel, la restitution ne peut être ni exigée ni reçue par l'un 

d'eux avant l'événement de la condition (L..9 $3, De dol. mal., 

IV, 8. — Li. 5, O., Dep., IV, 84). 
À. D'autres particularités distinguent le dépôt-sequestralio- 

nis causa : 1° il peut évidemmént avoir.pour objet un immeuble 

aussi bien ‘qu’un meuble; 2 le sequester est admis, pour ‘des 

.causés graves, à se faire: décharger de son: obligation par. le 

magistrat, et alors la chôse est déposée dans un temple jusqu'à 

J'arrivée de la condition (L. 5.$5, Dep.); 3°.le dépôt ordinaire 

_n'’ôte jamais la possession au déposant-et ne la donne jamais 

non plus au dépositaire. Ioi, au contraire, ni l'un ni l’autre des 

_déposants ne possèdent; mais de deux choses l’une, ou la pos- 

session n'appartient à personne, ou bien, et c’est le fait ordi- 

naire, elle est conférée ‘au sequester; et alors elle profite finale- 

- ment à celui qui. obtient la restitution. Notamment il aura pu, 

s’il y avait lieu, usucaper par l'intermédiaire du sequester,.eb 

* dans tous les cas il aura empêché l'usucapion de son adversaire - 

{L.47 $ 1, Dep. — L. 39, De acq..vel amitt. poss., XLI, ?) (1). 

©: VL.— DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU CONTRAT DE GAGE. 

Lib. III, tit. xiv, Quibus modis . ,: Le .créancier .qui. reçoit une 

re contrahitur.obligatio, $ 4: — ‘chose cn gage est également 

Creditor quoque qui pignus acce- obligé re et'tenu, "par l’action 

. pit, re obligatur, qui ctipse de ea. pignoralilia,de restituer la chose 

‘re quam accepit restituenda tenc-, mêmo qu'il a reçue. Mais comme 

tur actione pignoratitia. Scd, quia * le gage est donné dans l'intérêt 

pignus utriusque gratia datur, et des deux parties, du débiteur, au- 

debitoris, quo magis pecunia ei . quel il assure du crédit, ct du 

_crederetur, et creditoris, quo ma-. créancier, dont il garantit la Crc- 

gis in tuto sit creditum, placuit.  ance, on décide qu'il sufit à CG 

- sufficere quod ad eam rem eusto-”. dernier de garder la chose avec 

(1) Ileest possible que le sequester reçoive un salaire, mais alors ROUE on 
tout fait de l'hypothèse du dépôt: T1 est également possible qu'un sais 3 De 
soit ordonnée par la justice (L. 22 $ S, Sol. matr., NXIV, 8. LA SS, 7 
app XLIX, 1), et-ici il n'y a plus mi dépôt nt contrat queleonquts
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diendam exactam diligentiam ad- une entière diligence. Que si né-. hiberct :'quam si præstiterit, ct  anmoins il vient à la perdre par ‘. aliquo fortuito casu eam rem ami- quelque cas fortuit, il est ensécu- ;  serit, Securum esse, nec impediri : rité et. reste admissible à pour- , creditum peterc (Gaius, -L. 1 $6,, suivre sa créance. : Ù De obl: et act., XLIV, 7). . . : Li 

. 599. Le gagiste est tenu de trois obligations : {° la princi- 
. pale consiste à restituer la chose ($ 4 sup.). Mais cette restitu-" 
. tion ne devient exigible qu’au moment où il est entièrement - payé, ou lorsqu'il a reçu satisfaction, c'est-à-dire marqué d'une 
manière quelconque, par exemple en novant, en transigeant, en.faisant remise, que son intention est de. renoncer au droit 
réel de gage ( L. 9 $ 3, De pign: act., XIIT, 7). Sur la question 
desavoir siles fruits doivent êtrerestitués avec la chose, une dis- 

 tinction est nécessaire : le gagiste n’en doit aucun compte quand : ‘ le contrat a été accompagné d'une constitution d'antichrèse (1). Dans le cas contraire, il à dû les imputer sur la créance, l’excé- dent seul est donc restituable (LL. 1 à 3, C:, De pign. act., IV, 24). Il est de toute évidence que l'obligation de restituer en. nature disparaît lorsque le créancier gagiste a régulièrement 
exercé son droit de vendre (n° 287 bis). Mais ‘alors de deux: choses l’une : ou la vente n’a ‘donné qu'un prix égal ou inférieur: au montant de la créance, et il est pleinement libéré ; ou elle a donné un prix supérieur, et il doit l'excédent (2), mais il n'est pas tenu de le payer avant de l'avoir touché, puisque jusque-là : l'insolvabilité de l’acquéreur du gage demeure à la charge du. 
débiteur (L.24 $ 2; L. 42, De pign. act. — T. I, p. 745, note 1); ‘: 2 le gagiste ne doit pas user. de la chose; sinon, et en la sup- posant mobilière, il commet un furtum (L. 54 pr., De furt., XLVIT, 2) (3); 8 il est soumis à la même responsabilité que le Commodataire ; il est donc tenu non seulement de son dol, mais de toute faute que ñe.commettrait pas un bon père de famille . .. (L. 183$ 1; L. 14. De Dign..act.) (4). "Et par exemple, il devrait : 

-Q Yoy. TL p. Hbnotel. E DE (2) Ti en doit même les intérêts lorsqu'il a employé l'argent À son usage per- sonnel ou qu’il est en demeure (L. 6GS1;:L. 7, De pign. act}: "+. ; — (31 Cette obligation du gagiste doit se combiner avec la suivante. Si donc on : Jui interdit d'user dans son intérêt personnel, il n'en.doit pas moins faire les : actes qu'exige absolument d'intérêt du constituant. C'est ainsi qu'il ne-peut : négliger de percevoir les fruits et qu'il doit exercer les servitudes prédinles pour les empêcher de s’éteindre par le non-usage (Li. 15, De pign. act). : - (9 Il est vrai que les Institutes ($ 4 sup.}n'ont pas ici un langage aussi éner- * 8ique qu'en matière de commodat. Néanmoins elles ne me contredisent pas. 

ee
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des: dommages-intérêts pour avoir vendu la chose soit à vil 
prix, soit avant l'échéance, ou sans observer les formalités 
presüôrites par la loi ou par la convention {LL: 1 25, C., Si : 
vend. pign., VIII, 30. — L. 18, C., De fid., NII, 41) OS 

Du côté du constituant je relève les deux obligations sui- 
vantes : {°il doit le remboursement de toutes dépenses néces= : 
saires (2) et même des dépenses utiles qui paraissent avoir été :: 

‘ faites conformément à sa propre volonté ; (L.: 25 De pign. 
act. — L.7, C., De pign. act.) (3); 2 il'est tenu de tout dol et”. 

: de toute faute (4). Que par exemple il ait remis du cuivre pour . 
de l'or, qu'il ait engagé la chose d’autrui ou une chose: telle- : 
ment chargée d'hypothèques qu’elle n’offrait qu’une sûreté illu- . 
soire ou insuffisante, voilà des faits qui, même en l'absence de 
mauvaise foi, engagent sa responsabilité (L. 1 $ 2; L. 16 $ 1; 
L. 36 $1, De-pign. act.) (5). Pour la garantie de ses obliga- 
tions, le gagiste, à l'exemple du commodataire et du déposi- 

_taire, est investi d’un droit de rétention (L. 8pr., De pign: 
ae (Be ne Ut 

3 6 

Tout ce qu’elles veulent indiquer, c’est une antithèse entre le cas fortuit, dont 
le gagiste ne répond pas, et la faute, dont il répond toujours. Une difficulté plus 
sfrieuse résulte d’un texte de Gaius (L. 18 pr., Comm.). Elle sera résolue plus 
oin (n° 663). - -: E °c ‘ Pi te te ' 
a D'après certains jurisconsultes, l'obligation de se. comporter en bon père : 

dé- famille aurait compris l'obligation de.vendre, lorsqu'il était possible à un 
moment donné d'obtenir des conditions avantageuses que plus tard on neretrou- . 
verait pas. Pomponius (L. 6 pr., De pign. act.}, qui rapporte cette opinion, la. : 
rejetait-1? Je n’osernis me prononcer. Ce qui me paraît certain, c'est que la 
seconde moitié du texte contient une addition faite par J'ustinien.: Mais où com- 
mence cette addition? LA est la difficulté. D tt eue tacle 

-(2) Parmi ces dépenses figure, s'il y a lieu, l'impôt foncier. Le gagiste doit en 
faire l’avance nonobstant toute convention contraire (L. 42, De pact,, Il; 14). . 

(3) Supposons que vendant la chose, le gagiste ait consenti, quoiqu'il n'y soit . 
pas obligé, à se lier par la stipulatio duple. Si l'acheteur vient à être évincé, : 
le gagiste condamné en vertu de sa promesse n'aura de recours qu’en justifiant 
ae lui a servi À vendre plus avantageusement (L. 23 St; L. 25, De pign. 
act.).: d Foto ° ne. ’ : so FU . ‘ 

(4) Les principes généraux permettent de croire que sa responsabilité se limite 
au dol dans le cas spécial où le gage à été fourni pour autrui. * : Ft 

(5) S'il y à mauvaise foi, ces faits donnent lieu, en outre, au crèmenstel-" 
lionatus et sont punis extra ordinem. Sous le nom de stellionat, on com- 
prend tout fait de dol non dénommé et non prévu par la loi et néanmoins puni ? 
.comme crime (L. 3 $ 1, Sfell., XLVII, 20). - Det Fe 

© (6} Une constitution de l’empereur Gordien autorise le gagiste, quoique payé, 
à retenir le pignus pour la garantie de créances tout à fait étrangères au contrat . 
de gage. Mais ce droit ne peut être opposé qu’au débiteur lui-même et. non au 

- créancier hypothécaire qui userait du jus offerende pecunie (L. unie. C., Etiam : 
- 0b. chir, pec., VIII, 27). ee Lies ° 

, set silos * - : sOUY ;
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DES CONTRATS CONSENSUELS 

Lib. II, tit xxX11, De consensu. 
-obligatione, pr.— Consensu fiunt 

. obligationes in .emptionibus ven: : 
- ditionibus, locationibus conduc- 

: tionibus, socictatibus mandatis. 
+ Idco autem istis modis consensu 
°. dicitur obligatio-.contrahi, quia 

neque scripiura, neque præsen- 
- tia omnimodo opus est, ac nec 
dari quidquam necesso cst, ut 
Substantiam capiat obligatio; sed : 
sufficit cos qui negotium gerunt 
conscntire. Unde inter absentes 
quoque talia negotia contrahun- 
tur, veluti por cpistolam, vel 
per nuntium. Ifem in his contrac- 
tibus, alter alteri obligatur in id - 
quod alterum alteri ex bono et 
æquo præstare oportet, quum 
alioquin in verborum obligationi- 

‘ bus alius stipuletur, alius pro-. 
- Mittat (Gaius, III, £$ 135 à 137). . 

exigées, et qu'il n° 
‘ besoin d’un tradition pour don-. 

Les obligations sc forment par 
le consentement dans les ventes, 
louages, sociétés et mandats. Si 
l'on dit.que dans ces cas, l'obli- 
gation Se contracte par le consen- 
tement, c'est que ni l'écriture ni 
la .présence des parties ne sont, 

à pas même. 

ner naissance à l'obligatiôn: mais 
. le consentement des contractants 
suit. Aussi les obligations de 
ce genre'se contractent même 

"entre absents, tant par lettre que 
par intermédiaire. De même dans 
ces contrats chaque partic s'o- . . 
blige envers. l'autre dans.la me- 
sure des exigences de l'équité, 
tandis que dans les obligations 
verbales l’une des parties ne fait : 
que stipuler et l’autre que pro- 
mettre. . 

/ 

600. J'ai dit quels sont les contrats. consensuels ct pour-" 
quoi oh les appelle ainsi (n° 493 in fine). Les Jnstitutes (pr. : Sup.) à la suite do Gaius, relèvent en eux les quatre caractères 
suivants, dont un seul leur est véritablement spécial :: 

_ .ilest bien visible 

* 1° Ils peuvent se former entre absents. En cela ils diffèrent de 
la stipulation, mais ils ressemblent à tous les autres contrats. 2 Ils peuvent so. former soit par correspondance, soit par :. l'intermédiaire d'un tiers qu’on appelle nuntius et dont le rôle . consiste à porter à l’une des parties le consentement de l'autre 
(L. 14$3; L. 15, De pec. const., XIII, 5} (1). C'est ce caractère 
qui leur est exclusivement propre; car j'ai beau vous faire sa- 
“voir que je consens à contracter avec vous verbis, litteris ou re, 

que cela ne suffit pas pour donner naissance 
au contrat (?). Do et : _- 

._ (1) Le nuntius ne doit Ctre confondu ni avecle mandataire,niaveo le proxénète. : Le mandataire s'oblige ; le proxénète ne s'oblige pas, mais il a l'initiative du contrat où iln’est point partie, .  . . ' ° . ' .: (2) Quant aux contrats réels, il y a ici une confusion à éviter : sans doute le tiers qui vous transmet mon consentement peut être Chargé aussi de vous li- . Vrer l somme ou Ja chose qui doit faire l'objet du contrat: Mais 

\ 

alors son rôle : :
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3 et 4e Ils. sont synallagmatiques ct de bonûe foi, et à cet | 
égard ils ressemblent aux contrats réels de la seconde classe. 

Toutefois, en-ce qui concerne leur caractère synallagmatique, 
il y a deux observations à faire ! 1° tandis que la vénte, le 
louâge.et.la société obligent immédiatement les deux contiac- 
tants, le matdat n’oblige d’abord que le mandataire :.il est donc 
synällagmatique à la façon du commodat, du dépôt et du gage, 
et c’est pourquoi. il engendre deux ‘actions mandalii, dont l’une 
est dite directa et l’autre contraria (n° 594 in fine) ; 2° dans la 

.sôciété chaque partie joue le même rôle, porté le même foi. 
et contracté les mêmes obligations ; au contraire, dans la vente, 
le louage et le mandat, les noms, les rôles et les obligations dit- 
fèrent essentiellement. . ... .. l - 

DE LA VENTE 

SosmtaIRE : I, De la formation du contrat de vente. — IT. De la res on merx. — IIL Du prix. 
— IV. Des obligations du vendeur. —V. Des obligations de l'acheteur. VI. Des risques. = 

- VII, Des modalités admises dans le éohtrat de vente, et ëpéclialenient des vented sous con 

‘dition résolutoire. ' - : . - : : L 

Ï. — DE LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE. 

Lib III, tit, xx, De emptione:: La vente cst contracté aussi- 
et vendilione,: pr. — Emptio. et tôt qu’on cest d'accord sur le prix, 
venditio contrahitur simul atque. et.cela quoique la numération du 
de pretio convencrit, quamvis prix ne soit pas encore, faite” ct 
nondum pretium numeratum sit .. qu’il n'ait pas même. été donné 
ac ne arrha quidem data fuerit :  d’arrhes ; car les arrhes ne sont 
nam quod arrhic nomine datur, qu’une breuve de la formation 
argumentum ‘est emptionis ct’ du contrat. T'outcfois cela ne doit 
venditionis contractæ. Sed'hæc . ‘s'entendre que des ventes faites . 
quidem de emptionibus et vendi- sans écrit; car en cette matière 
tionibus quéæ since scriptura con: nous n'avons pas innové. Mais À 
sistunt, -obtinere oportet; nam : l'égard des ventes qui sc font par 
nihil a nobis in hujusmodi ven-:, écrit, nous.avons décidé .que: le 
ditionibus innovatuin est. In ïis contrat ne scrait parfait que lors- 
autem quæ scriptura conficiun-'' que les parties auraicht signé . 
tur, non aliter perfectam esse l'acte écrit soit par elles-mêmes, 
venditionem ct cmptioncm con- . soit par un tiers, et, s’il est rédigé 
stituimus, .nisi' ct instrumenta par des tabellions; lorsqu'il serait 

n'est plus celui d’un simple nuntius, En tant qu'il accepte la mission de trans- 

porter, de garder et de livrer la chose, il devient un mandataire (L.-1'$ 11, 
Dep, AVI, 3. …. . dou oct 

\
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. emptionis fucrint conscripta, vel 
manu propria contrahentium, vel. 
ab alio quidem scripta, a contra- 
hentibus autem subscripta, ct,si 
per tabelliones fiant,'nisi et com- 

-_ pletiones acceperint, et fuerint a 
. partibus absoluta : donce enim 

- aliquid ex his-deest, et pœniten- 
‘tiæ locus est, et potest emptor 

. vel venditor sine pœna recederc 
ab emptione. Ita tamen impunc 

is reccderce concedimus,nisijam 
‘. arrharum nomine aliquid fuerit | 

écrit, celui qui refuse de parfaire datum : hoc enim subsecuto, sive 
in, Scriptis, sive sine scriptis 
venditio celchrata est, is qui re- 
cusat adimplere contractum, .si 
quidem cst emptor, perdit quod. 
edit, si vero venditor, duplum 

restitucre compellitur, licetsuper - 
arrhis nihil expressum sit.  , 
ve 
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. des arrhes que. nous leur 

‘complet et approuvé par les par- 
tics, En effet, tant qu'il y manque 
quelqu'une de ces formalités, il . 
y à place au repentir, et les deux 

‘ parties, acheteur ct vendeur, peu- 
vent abandonner Ja vente impu- 
nément. Cependant ce n’estqu'au- 
tant qu’il n'a pas déjà été donné 

per- 
mettons de Se retirer sans en- 
courir de peine. Dans le cas con- 

_traire, qu'il s'agisse d’une vente 
par écrit ou d'une vente sans 

le ‘contrat, si c’est l'acheteur, 
erd ce qu'il a donné, et si c'est 

e vendeur, restitue le double de. 
ce qu'il a reçu, et cela indépen- 
damment de toute convention 
expresse sur les arrhes. 

\ 

.… 601. IL est convenu entre vous et moi que je vous procurerai 
‘une certaine chose (res ou merx) et que vous me donnerez en | 

4 

“parfait que par l'événement de la con 

|. retour une somme d'argent déterminée (pretium). C'est cette 
convention que nous appelons vente et que les Romains appel- 
lent emptio venditio, expression plus complète qui a l'avantage 
de faire ressortir la distinction des deux rôles que ce contrat 
suppose (1). On donne le nom de vendeur à celui qui doit pro- 
curer la chose, d'acheteur à celui qui doit en fournir le prix. Le 
premier est investi de l’action venditi, le second de l’action. 

. Puisque la vente est un contratconsensuel etque seséléments 
propres consistent dans la merx et le pretium, elle se forme à 

_ l'instant même où les parties s'accordent sur la chose et sur le. 
prixavec l'intention arrêtée de s'obliger réciproquement. On : 
dit .dès lors que la vente est perfecta, ce qui signifie que les 

obligations. qu’il est de sa nature d’engendrer sont nées (2). 
-.La 

cution ;:elle n'implique ni tradition de la ‘chose, ni numé- 

perfection du contrat est donc ‘indépendante de son exé- 

(1) Il arrive souvent que le contrat tout entier est désigné par unseuldes deux mots emplio et venditio, et cela tient à ce qu'anciennement on leur donnait la même signification. Même remarque sur les mots locatio ct conductio (LA. 19 ct 20, De act.empt., XIX, 1). -. e : : | - (2) Je suppose la : vente pure et simple. Si elle est conditionnelle, elle nese 
ition (L. 8, De per. ct comm,, XVIII, G. — L.7 pr., De contr. empt.). Lo, LT
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ration ‘du. prix. Néanmoins, . il est d'usage qu'en -attendant 

l'exécution l’une des'parties remette des arrhes à l'autre: Le 
plus souvent c’est l'acheteur quiles donne, et elles consistent 

en une somme d'argent : alors elles s’imputent sur le prix. Que 

si elles sont fournies par le vendeur ou si elles ne consistent 

pas en argent, celui qui les a données les répète, une foisson 

obligation exécutée, soit par l’action née du contrat, soit par unê 

. condictio sine causa {L. 11 $6, De act. empt., XIX,1)(1). Mais, 

quel qu’en soit l’objet et de quelque côté qu’elles viennent, leur 

but unique est toujours de donner. à chacun des contractants 

la pleine certitude ‘du consentement de l’autre : elles ne for- 
: ment donc pas le contrat, elles ne font que le prouver (Gaius, 

IL, $ 139. — L. 33 pr.; De contr.empt., XVII, 1)(2). . 

Tels sont les principes du droit classique. Sous Justinien, ils 

restent en vigueur toutes Les fois que les parties nese proposent 

pas de contracter la vente par écrit ;'je veux dire que, dans : 

cette hypothèse, l'accord des volontés-sur la chose et sur le 

prix suffit, comme autrefois, à parfaire le contrat, et que les . 

.‘arrhes restent ce qu'elles étaient anciennement, un simple 

. moyen de preuve : nihil a nobis in hujusmodi venditionibus 

innovatum est, disent les Institutes (pr. sup.). Pour'le cas, au : 

contraire, où l'intention des parties est de rédiger un écrit,une 

constitution de Justinien (L. 17, C., De fid. instr., TV; 21) con- 
. tient les deux innovations suivantes : ‘1° tant que l'écrit n’est 

pas complet, c’est-à-dire mis au net, signé des contractants,et 
même, s’il s’agit d’un acte public, signé des tabellions qui le. ” 
reçoivent, il n’y à pas de vente, il n’y à qu’un projet que chaque 

partie reste libre d'abandonner sans encourir aucune peine (3).. 

Cette première décision n’a rien de spécial à la vente, Justinien ” 

l'étend expressément à toute espèce de contrats (4) ;: 2° cette 
165 fi 

i . i 

{1} Ce texte et d’autres encore (L. 5 $ 15, Deinst. act., XIV, 8) prouvent qu'à 

titre d'arrhes on remettait volontiers un anneau. C'était un symbole de l’union 

des volontés. _: . :. CU TT a tt Do, 

. (2). Un pacte spécial pouvait ajouter à l'effet des arrhes : ainsi on-convenait 

quelquefois que celui qui les avaït données aurait la faculté de résoudre le -con- 

frat sous la Condition de ne pas les répéter (L. 7 pr., De contr.empt., XVIII, 1). : 

." (3) Le but certain de J'ustinien est de prévenir les procès. Ce but est-il atteint 7 

:." Oui évidemment, lorsqu'il y a un écrit achevé ou non achevé. Mais dans le cas. : 

contraire, comment savoir avec certitude si les parties se proposaient ou ne '80: 

. proposaient pas de rédiger un écrit ? ° D RS UT h 

{4) Sous le nom de contrats, Justinien embrasse ici toutes conventions propres 

- à créer des obligations. Ce’qui le prouve avec évidence, c'est qu'il mentionne 

expressément les donations. - oo ‘ . . Fi :
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pleine liberté laissée aux parties jusqu’à la rédaction de l'écrit 
‘suppose qu'il n’a pas été donné d’arrhes, En effet, la remise des 
arrhes devient dans notre hypothèse un contrat spécial qui les 
place l’une et l’autre dans l'altergativo ou de parfaire la vente 
ou de.perdre une somme égale à la valeur des arrhes. Si donc 
nous supposons avec.Justinien que c’est l'acheteur qui les a 
fournies et qu’elles consistent en argent, il ne pourra refuser 
d'acheter qu’en les abandonnant au vendeur, et celui-ci ne 
pourra refuser de vendre qu'en restituant une somme double. 
Cette décision, au surplus, s'applique soit que la remise des 

-arrhes ait été ou non constatée par écrit {1}; mais une fois la 
vente devenue parfaite par la rédaction de l'acte, les parties sont 
absolument tenues et ne peuvent plus se désister à aucun prix (9 ES 

(1) Cetto idée si clairement exprimée par la constitution de Justinien n'a pas été comprise des rédacteurs des Jnstitutes, et de 1à l'insertion nu pr'incipium de notre titre de quelques mots gros de difficultés, comme on va le voir à la note suivante, . ‘ - . - . (2) La décision de Justinien -relativement aux arrhes a suscité d’interminables controverses, Ce qui est contesté, co n'est pas la signification que je lui donne: . dans la matière des ventes faites où À faire par écrit. La véritable question est ‘de savoir si Justinien n'a pas voulu régler du même coup l'effet des arrhes qui interviennent à propos d'une vente faite ou à faire sans écrit. Le plus grand nombre des interprètes le croient, et ils s'appuient sur les Institutes (pr., sup.), où nous lisons, en effet, que des arrhes données empêchent les parties de se dédire impunément, et cela sive in scriptis, sie sine sceriplis venditio celcbrata est, Quant À moi, j'efface ces mots sans le moindre scrupule; car, outre qu'ils contre-. ‘disent ce qui est aflirmé quelques lignes plus haut, savoir, que Justinien n’a aucu- nement innové dans les ventes faites sans écrit, il est bien manifeste que letexte des Institutes ne saurait prévaloir sur celui de I constitution dont il prétend ‘ : ‘n'être qu'un simple résumé, Or d’un bout à l'autre la constitution se renferme dans l'hypothèse d’une vente qu'on:se propose de rédiger par écrit. Quoi qu'il en soit, l'autorité des Institutes une fois admise, ct selon moi admise à grand tort, il fallait rechercher quelle pouvait être la-pensée de Justinien relativement “Aux ventes non écrites. Or de ‘cette recherche sont sortis deux systèmes l’un et .. l'autre condamnés d'avance.par l'inexactitude de leur point de départ : lo Jus- : tinien se référerait À la vente non écrite déjà parfaite, et il voudrait dire que, tant qu’elle n'a pas été exécutée au moins par l’un des contractants, chacun ptut la résoudre en sacrifiant les arrhes ou une valeur égale. Les arrhes produi- -. - raient dong ici un effet beaucoup plus radical qu'en matière de ventes écrites. ‘Sans insister ici sur les textes qui contredisent cette doctrine (L. 8,C, De obl. ct act., IV, 10, — I, 3, C., De rese. vend., IV, 44), ni sur les critiques qu’elle . mérite au point de vue de l'équité, je remarque, etccla suffit à Ja réfuter, qu’elle aboutit, dans l'espèce, à faire de Ja vente non écrite un véritable contrat réel ; 2 ce serait seulementavant Ja perfection du contrat, et lorsqw’il est encoré à l’état _ de projet, que chaque partie pourrait se dédire en perdant la valeur des arrhes, Ce -système ne mérite sans doute aucun des reproches adressés au précédent, et il s'accorde mieux avec la constitution de Justinien, dont toutes les expressions se . réfèrent à une ventenon encore parfaite. Mais quand on se demande cequ'’il signifie et dans quel cas il s’appliquerait, on ne le trouve pas’: car si des arrhes ont été . données, cela sufit, comme le disent les Institutes, à Prouver la perfection du contrat, et si le contrat est encore imparfait, c’est que par hypothèse il n’a pas été donné d’arrhes. - LP te LUF
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Lib. III, tit. sxIm, De emptione 
ct venditione, $ 5.— Loca sacra 
vel religiosa, item publica, veluti 
forum, -basilicam, frustra quis 
sciens cmit. Quæ tamén si pro 
profanis vel privatis deccptus à. 
venditore emerit, habebit actio- 
nem ex empto, quod non habere 
ei liccat, ut consequatur quod 
sua interest deccptum non esse. 
Idem juris est, si hominem libe- 
rum pro scrvo emerit 

© IL — pe La merx ov res (1}. 

‘une 
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-. Celui qui achète sciemment un 
lieu sacré ou religieux, où un 
lieu public, comme une place ou 

asilique, fait un acte nul. 
Quant à celui qui, trompé :par le 
vendeur, a cru acheter une chose 
rofane ou privée, comme on ne 

la lui fait point avoir, il aura 
l'action ex empto à l'effet d’obte- : 
nir le montant de l'intérêt qu'il 
avait à n'être pas trompé. Il en 
est de même de celui qui a acheté 

.un homme libre commé esclave. 

602. Le principe est qu'il n’y a pas de vente sine re(L. 8 pr, 
‘ De contr. empt.). Mais en quoi consiste la res ? Pour répondre 
à cette question, il convient de remarquer avant tout que le do. 
maine de la vente est beaucoup moins large que celui de la sti- 
pulation. Supposez, par exemple, que moyennant une somme 
déterminée un médecin s'engage .à me fournir ses soins, un 
maître à affranchir. son esclave, un artiste à tirer de mon 
marbre une statue: detelles conventions ne sont pas des ventes, 
et, d’une manière générale, il faut dire que, si l’on stipule vala- 
blement de simples faits, on neles vend pas ; et cela tient à co 
que les faits envisagés non dans leurs résultats, mais en eux- 
mêmes, ne constituent jamais des éléments de notre. patri- 
moine. Ce motif nous indique quelles sont les choses de nature - 
à être vendues ; ce sont celles qu’il est possible de faire entrer 
dans le patrimoine de l'acheteur (Li. 34 $ 4, De contr. empt.): 
Le développement de cette formule nous conduit à dire que la 
vente peut avoir pour objet : 1° une chose corporelle. — Peu 
importe, d’ailleurs, qu'elle appartienne au vendeur ou à un 
tiers (2), qu'elle ait une existence actuelle ou simplement 

@ y a des textes qui exeluent de la siguification du mot merx les immeu- 
bles et les esclaves (LL. 66 ct 207, De verb. sign., L, 16). Mais ils sont certaine- 

. ment inapplicables ‘en notre matière (L.'1 pr., De contr. empt. — 1, 1pr., De 
rer, perm., XIX, 4). ‘ ‘ oo ‘ nou 

(2) Le caractère licite de la vente de la chose d'autrui ne saurait s'expliquer 
par cette idée que le vendeur ne s'oblige pas à transférer la propriété, car le 
promettant s’y oblige bien, et pourtant là promesse de la chose d'autrui, dite 
valable, Il faut donc, reproduisant ici le motif par lequel j'ai justifié la validité 
d'une telle promesse (n° 509), se contenter de faire remarquer que la vente n a 
jamais pour but immédiat une translation de propriété. ‘ : .,
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tité; 2° un simple droit réel. — Mais ici une distinction est néces- saire. S'agit-il, en effet, d’un droit réel qui n’existe pas encore 

. future (1), qu’elle consiste en un Corps certain ou en une quan- 

comme droit séparé de la propriété :la vente en est toujours admise, c’est-à-dire que le propriétaire peut ne le constituer que moyennant un prix. S'agit-il, au contraire, de droits réels déjà établis: on ne vend valablement, du moins comme objets dis- tincts, que ceux qui peuvent ou changer de titulaire ou être exer- cés par un tiers. Ainsi l'usufruit, l'emphytéose et la superficiese vendentaussi bien que des choses corporelles. Le droit d'usage, au contraire, ne se vend pas (n° 275 et 281). Quant aux servi tudes prédiales et au droit d’hypothèque, à raison de leur ca- ractère accessoire, les unes ne se vendent qu'avec le fonds dominant et l’autre qu'avec la créance qu’il garantit; 3° une - créance ou.une action en justice ; — 4° une universitas Juris, . Par exemple une hérédité ouverte ou un pécule. — Ce qu'il y a de particulier ici, c'est que la chose vendue est un composé d’actif et de passif. | | CS - En résumé, et les faits mis à part, toutes les choses qui peu- vent être stipuléès peuvent aussi être vendues. ‘Mais n’allons pas conclure de là que partout où le contrat de Stipulation serait nul à raison deson objet, la vente le soit aussi. Supposons, en effet, que je vous vende une chose hors du commerce: sans . doute il me sera impossible de la faire entrer dans votre patri- 
\ 

moine. Mais tandis que la Stipulation serait invariablement : nulle, la vente ne le sera, elle, qu'autant que Vous aurez connu. - la nature de la chose. Que si vous l'avez ignorée, les textes du Digeste vous donnent l'action ex empto pour obtenir des dom- 

(1) Conformément aux principes généraux (n° 509 ÿ» Jine), la vente d'une C ’une condition tacite; elle reste ‘en suspens jusqu'à la naissance de la chose. J'ajoute qu’elle est aléatoïre toutes les fois que le prix en est fixé indépendamment de la uantité et de la qualité de In chose, et c’est là une pure question d'intention TL. 8 pr.; L. 39 $ 1, De contr. emnpt.). Une telle vente ne doit pas être confondue avec celle que les Romains appellent emptio Spet : par exemple, j'achète le prochain coup de filet d’un pêcheur, quel qu’en soit le résultat. En ce cas l'obligation du vendeur se réduit à faire tout ce qu'il faut pour prendre du poisson et À livrer ce qu’il prendra, Mais retirâtil ses filets 

‘-Mages-intérêts, et cela sans distinguer, comme päraissent lé 

absolument vides, le prix lui serait néanmoins dû. L'objet dela vente consiste donc moins en une chose future qu’en une chance, et, À dire vrai, nous avons ici un cas exceptionnel où la vente peut exister sans chose vendue {L, 8$ 1, De contr, empt. — LL, 11 $ 18; L. 19, De act. empt.). Pour distinguer l'emptio spei : de la vente d’une chose future Droprement dite, les interprètes appellent cette . dernière emptio rei Speratæ,'
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faire les Institutes {$ 5 sup.), si moi-même j'ai été de‘ bonne ou 
de mauvaise foi (LL. 4 à 6 pr.; Li. 628 1: L.70, Decontr: empt. 
— L.4, Quib. ad lib. procl., XL, 13). Cette différence entre 
les deux contrats se rattache à une autre différence plus géné- 
‘rale et plus profonde : c'est que l’un est de droit strict, et 
l’autre de bonne foi. Or s’obliger par un contrat de bonne foi, 
c'est s'engager à ne commettre aucun dol, et même, quand on 
ne rend pas un service gratuit, à répondre de toutes ses fautes 

‘(n° 663). De deux choses l’une donc : ou le vendeur a su que la 
chose était hors du commerce, et il à commis un dol; ou ilne 
la pas su, et il a commis une faute, car on doit savoir ce qu’on 
vend. Le même raisonnement nous conduit, en principe, à la : 
même doctrine pour le cas où la chose aurait déjà cessé d'exis- 

‘ter au moment du contrat (1). Que:si au contraire la chose 
vendue appartient déjà à l'acheteur, ou si elle est de celles qui 
ne peuvent pas exister, il faut évidemment décider que la vente 
est nulle sans ‘distinction comme le serait la stipulation elle-. 
même (2); car la bonne foi de l'acheteur n'est pas plus excu- 
‘sable ici que celle du vendeur (L. 16 pr., De contr. empt.). 

CL — pu prix 

… Lib. IT,tit. xx, De emptione 
et venditione, $ 1.— Pretium au- 
‘tem constitui oportet; nam nulla 
gmptio sine pretio esse potest. 
Sed ct certum pretium esse de- 
bet. Alioquin, si inter aliquos ita 
convenerit, ut quanti Titius rem 
æstimaverit, tanti sit empta, in- 
ter vetercs satis abundeque hoc 

.dubitabatur, sive constat vendi- 
tio, sive non. Sed nostra decisio 
ita hoc constituit, ut quotiens sic 
composita sit venditio,; quanti 
tlle æstimaverit, sub hac condi- 

I doit y avoir un prix fixé: 
car. aucune vente .ne peut se 
former. sans prix. En outre, le . 
prix doit : être . déterminé. Or: 
dans l'espèce d'une convention 
portant que telle chose sera ven- 
duc pour Ile prix que Titius 
fixera, c'était chez les anciens 
une question très controversée 
que de savoir si la vente se 
forme ou non. Mais notre consti-' 
tution a décidé que, toutes les 
fois que la vente est faite pour le 
prix qu'un tel fixera, le contrat 

, (1) Je dis en préneipe, parce qu’il peut y avoir des cas où le vendeur n'ait 
rien à se reprocher. u reste, quand la perte n'est que partielle, on conçoit que, selon les hypothèses, il y ait lieu ou de déclarer la vente nulle ou simplement de 
réduire le prix. Sur cette matière le Direste contient deux textes évidemment 
remaniés par J'ustinien, et d’où, par conséquent, .il est difficile detirer les véri- 

. tables règles du droit Romain CL. 57 et 58, De contr. empt.). A Q) Si la vente a pour objet non pas la chose. même de l’acheteur, mais seule- 
ment la possession de cette chose, elle est valable comme le geraît dans le mêmo cas la stipulation (L. 34S %, De contr. XLI LS a 12, — T. II, p. 58, note 1). 

Il | 

empt, — 1,28, De acq. vel amitt. poss., 

‘18
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tionc staret contractus, ut, si 
. Quidem ipsc.qui nominotus est 
pretium definierft, omnimodo, se- 
cundum ejus æstimationem, et 
pretium persolvatur et res trada- 
tur,utveuditio ad effectum perdu- 
catur, emptore quidem ex empto 
actione, venditore autem ex ven- 
dito agente. Sin autem ille qui no- 
minatus est, vel noluerit, vel non 
potuerit pretium definire,tune pro 
nihilo esse venditionem quasi nul- 
lo pretio statuto. Quod jus, quum 
in venditionibus nobis lacuit, 
non est absurdum et in locatio- 
nibus et conductionibus trahere. 

$ 2. — Item pretium in nume- 
rata pecunia consistere debet : 
pam in ceteris rebus an pretium 
esse possit, veluti an homo, aut 

‘fundus, aut toga alterius rei pre- 
tium esse possit, valde quæreba-. 

tur. Sabinus et Cassius etiam in 
alia re putant posse pretium con- È 
sistere : unde illud est quod 
vulgo dicebatur, permutatione 
rerum cemptionem et venditio- 
nem contrahi, eamque speciem 

. emptionis et venditionis vetustis- 
simam esse; argumentoque ute- 
bantur græco poeta Homero, qui 
aliqua parte éxercitum Achivo- 
rum vioum sibi comparasse ait, 
.Permutatis quibusdam rebus, his 
verbis : Ve 

"Evsv Gpoviseozapnrondwvres Ayaot, 
“ADot pèv ya, dot C'atOove ctêñgte, — 
V'Adot St ftvots, dot S'abroicr Péscorv, : 'ADot S'évèraroèscct. . | E 

. Gliad., VIE, v. 472 à 475.) 
 Diversæ scholæ auctores con- tra sentiebant,  aliudque esse : existimabant permutationem re- rum, aliud emptionem et vendi- tionem : alioquin non posse rem 

expodiri permutatis rebus, quæ videatur res venisse, et quæ pre- 
tit nomine data est; nam “utram- 
que videri et venisse, et pretii 
nomine datam esse, 
non pati. Scd Proculi sententia 
dicentis, permutationem : pro- 
priam esse speciem contractus, 

"ses, cf 

. jet 

rationem : 
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.Se forme sous condition, de telle 
sorte que si le ticrs désigné dé- 
termine le prix, cela cntraîne 
nécessité ct de le payer ct de li- 
vrer la chose, l'acheteur ayant, 
pour faire exécuter le contrat, 
l’action ex empto, et le vendeur 
l'action ex vendito. Que si, au 
contraire, le ticrs désigné ne 
peut ou ne veut fixer le prix, 
alors la vente sera nulle, comme 
faite sans prix déterminé. Telle 
cst la décision que nous avons 
admise pour la vente, ct il n’est 
pas déraisonnable de l'étendre . 

‘ au louage. ‘ 
De même, le prix doit consister enargent monnayé. Mais ne peut. 

il pas consister en d’autres cho- 
ar Cxemple un esclave, 

un-fonds, une toge ne pcuvent- 
ils pas être le prix d’un autre ob- 

? C'est un point qu’on a vive- 
ment controversé. Sabinus et 
Cassius estiment que le prix peut 

. Consister même en une autre 
chose. Et de là ce que l’on di- 
sait communément qu'en échan- 
geant deux choses on contrac- 
te une vente, et que cette forme 
de vente ést la plus ancienne de 
toutes. Ces jurisconsultes argu- 
mentaient d’un passage du poète. 
grec Homère, où il est dit que 
l'armée des Achéens se procu- 
rait du vin en échange de cer- 
taincs choses. Voici les paroles : 
« Alors les Achéens chevelus se 
rocurèrent du vin, en donnant 
es.uns de l'airain, d'autres du 

fer: brillant, quelques-uns des 
cuirs ou des bœufs, d'autres des 
“esclaves ». Les auteurs de l’école 
opposée étaient dans un senti- 
ment contraire : ils pensaient 
qu'autre chose est l'échange, au- 
tre chose la vente. Autrement, 
on ne pourrait, étant donné un 
échange, discerner quelle est la chose vendue ct quelle est celle 
qui forme le prix; car, que l’une ct l'autre soient considérées 
comme étant à la fois l’objet et .le Prix de lavente, c’est ce que la raison ne permet pas. Mais l'opi_
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à venditione Separatam, merito  nion de Proculus, qui voyait dans 
rævaluit, quum et ipsa aliis l'échange un contrat d'une es- 
Homericis versibus(1} adjuvatur,  pèce particulière ctdifférentdela 

- et validioribus rationibus argu- vente, à prévalu avec raison, car 
mentatur. Quodetanteriores divi elle s’autorise également de cer- 
principes admiserunt, etin nos- tains vers d'Homère et se fonde 

. tris Digestis latius significatur. d’ailleurs sur des raisons plus s0- 
Fe _lides. C’est aussi la doctrine que 

les princes nos prédécesseurs ont 
admise et qui est amplement dé- 
veloppée dans notre Digeste. 

608. Le prix de vente doit consister en numéraire, être cer- 
tain, et être sérieux. Reprenons successivement ces trois con- 
‘ditions. . D . 7 

1° Le prix de vente doit consister en numéraire(in numerata” 
pecunia). — Cette règle paraît avoir été d’abord acceptée sans 
contestation, et nous la retrouvons également certaine dans le: 

. droit de Justinien {$ ? sup.). Mais dans les deux premiers siècles 
de notre ère les Sabiniens l’attiquèrent avec vivacité, voulant 

‘qu’une chose quelconque, par exemple un fonds ou un esclave, 
pût fonctionner comme prix, en d’autres termes faisant rentrer 
l'échange dans la vente (2). Les Proculiens résistèrent à cette 
doctrine et défendirent l’ancienne distinction. Pour saisir tout 
l'intérêt de la controverse, il faudrait connaitre les différences 

nombreuses qui, dans la théorie définitive, séparent l'échange 
proprement dit de l'échange spécial qu’on appelle vente (n° 654). 
‘Je me contente pour le moment de signaler la principale : tandis 
que la vente se forme par le simple consentement, la conven- 
tion d'échange est par elle-même dépourvue de valeur juridique, ‘ 
elle ne devient obligatoire et ng donne action que du jour où 
l’une des parties l’a exécutée en transférant la propriété de sa 
chose à l’autre partie. Evidemment donc, les Sabiniens aboutis- 
saient à faire de l'échange un contrat consensuel. au lieu d’un 
contrat réel {3). Ils obtenaient ainsi un résultat fort équitable, 

“:. (1) Voir loi 1 $ 1, De contrakenda emptione (XVIII, 1). int " 
: (2) On à nié que l’opinion Sabinienne eût cette portée considérable, En effet 
a-t-on dit, l'échange implique deux dations, tandis que dans la vente il n’y & 
que l'acheteur qui soit obligé de transférer la propriété. Donc la seule conven- 

. tion que les Sabiniens veuillent assimiler À la vente serait celle par laquelle l’une 
des parties s’engage à transférer la propriété d'une chose, l’autre partie s'enga- 
geant seulement À livrer une autre chose et À en garantir la possession. Cette 
façon subtile de restreindre la controverse des deux écoles me paraît condamnée , 
par tous les textes qui l'exposent, notamment par le plus important de tous, 
celui de Gaius (III, $ 141). : + - . & 

+ (3) Très probablement les Sabiniens n'arrivèrent pas 1à d'emblée, La discus-
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mais ne l'obtenaient-ils pas aux dépens de la logique? C’est ce 
que l'on va voir par un rapide examen des motifs allégués de 
part et d'autre (Gaius, III, $ 141). e 

. Le principal argument des Sabiniens consistait à dire que 
l'échange avait été la forme la plus ancienne de la vente {1}. 
Plus clairement et plus complètement, voici, je crois, quelle 
était leur pensée : dans le principe chacun échangeait directe- 
_mentles produits qu'il avait en surabondance contre d'autres 

, 

produits qui lui manquaient. Mais, ce procédé étant d’une pra- 
tique incommode, on imagina de choisir une marchandise dont 
la valeur servirait à mesurer celles de toutes les autres, et qui 
pût.en toute circonstance et sans inconvénient s’échanger 
contre une autre marchandise quelconque : cette fonction fut … attribuée aux métaux précieux (?. Ainsi naquit la vente, qui, . comme on le voit, n’est qu’un échange perfectionné, un échange où l’un des deux objéts consiste en monnaie. Cela étant, aucune différence naturelle ne la sépare de l'échange pro- prement dit, de sorte qu’on ne peut pas, sans tomber dans l'arbitraire, avoir deux noms et deux séries de règles pour deux opérations qui sont véritablement identiques. Toutefois il ne 
faut pas rétrograder, et par conséquent ce n’est pas l'échange 
d'une chose contre une somme d'argent qui doit être assimilé 
à l'échange d’une chose contre une chose, c’est celui-ci qui doit 

être assimilé à celui-là. Telle était l'argumentation Sabinienne. 
Les Proculiens la réfutaient en montrant que les règles de la 
vente, telles qu’elles étaient organisées, ne pouvaient pas s’a- 

sion, À. l’origine, dut se restreindre à cette question: quelle action fallait.il donner à celle des parties qui avait exécuté la convention d'échange et formé le contrat? Les deux écoles partaient ici de théories générales toutes diffé- rentes (n° 651). Celle des Sabiniens les conduisait à donner l’action renditi utilise. (D C’est seulement pour établir ce fait que les Sabiniens citaient des vers de l'Iliade ($ 2 sup.). Mais je ne pense. pas qu'ils demandassent à Homère des arguments directs À l'appui de leur thèse. Du moins, Gaius ne le laisse pas soup- çonner, Il est vrai que Paul paraît bien entendre la citation en ce sens {L.1 $1, De contr. empt.). Mais n'oublions pas que Paul réfute le système Sabinien, tan- dis que Gaius l'adopte, ou tout au moins, par respect pour ses maîtres, ne le combat pas. Cette observation nous dit assez quel est des deux comptes-rendus celui qui présente les meilleures garanties d'exactitude, On remarquera du reste que Paul est conduit à rendre le mot grec oivi%ecÜax par emere, c'est-À-dire à faire : reposer la doctrine des Sabiniens sur une erreur de traduction, | (2) Paul explique avec beaucoup de clarté et de justesse les motifs qui firent ‘abandonner l'échange primitif et adopter l’usage des monnaies (L. 1 pr., De contr. empt.). Pline l’ancien (XXII, 3), moins intelligent des nécessités éco- nomiques, et développant un lieu commun trop familier aux anciens, s’emporte contre les métaux précieux : Quantum feliciore ævo, Tuum res ipse permuta- bantur inter sese! ‘ | ‘ ‘ -
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dapter à l'échange. Car les obligations de l'acheteur. n'étant 
pas les mêmes que celles du vendeur, il faut que nous puissions 
dans tous les cas discerner le rôle de chaque partie. Or si le 
prix consiste essentiellement en argent, nous avons un crité- 
rium qui ne nous trompera jamais : . celui qui donne la somme 
d'argent sera l'acheteur, celui qui la reçoit sera le vendeur... 
Mais si l’on veut que l'échange constitue une vente, comment 
saura-t-on quelle est la chose vendue et quelle est celle qui 
fonctionne comme prix, par conséquent, quel est le vendeur et 
quel est l'acheteur? Car d'admettre que chaque chose soit à la 
fois chose vendue et prix de vente, et que l’une et l’autre partie 
cumulent les rôles de vendeur et d’acheteur, cela serait con- 
traire à toute logique. La doctrine Sabinienne devait donc suc- 
comber parce qu’elle était incompatible avec l'organisation 
du contrat de vente. Quoiqu’on la discutât encore au. temps de .. 
Paul, qui la combattit avec énergie (L. 1 $ 1, De contr. empt. 
— L. 1 pr., De rer. perm., XIX, 4), ce jurisconsulte, dans un 
de ses derniers ouvrages sans doute, la tient pour définitive- : 
ment vaincue (L. 5.$ 1, De præscr. verb., XIX, 5}, et avant la fin 
du 11° siècle deux rescrits impériaux constatnient et consom- 
maient la défaite des Sabiniens (LL. 3 et 7, C., De rer. perm., 
IV, 64). Quelque chose pourtant resta de leur doctrine. Si l'on 
Suppose, en effet, qu'avant l'échange l’un des contractants se 
proposait de vendre sa chose pour en acquérir une autre, et : 
.qué l'échange n'ait été pour lui qu’un moyen d'atteindre plus 
directement son but, n’est-on pas fondé à soutenir qu’il pourra 
être considéré comme vendeur? C’est la remarque que faisait 
Caælius Sabinus, non pas, j'imagine, pour répondre à lobjec- tion fondamentale des Proculiens;.car cette objection gardé- rait toute sa force tant pour le cas où aucune des parties n’a . 
songé à vendre que pour le cas où elles y ont pensé toutes 
les deux, mais bien plutôt dans ‘l'intention de restreindre .la 
doctrine de ses maîtres à une hypothèse où elle était d’une 
application facile et raisonnable (Gaius, II, $ 141. in fine). Ce point de vue, qui n’était qu'une transaction entre les deux opi-. nions extrêmes, fut accepté par l’empereur Gordien {L. 1, C... De rer, perm., IV, 64) (1). +: . : oo 

4 

(1) On paraît avoir toujours admis sans difficulté que le prix de vente peut Comprendre, accessoirement À une somme d'argent, des prestations d’une autre nature (L. 79, De contr, empt. — I, GS 1, De act. empt.). Ici, en effet, il n'y à
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60%. 2 Le prix doit être certain (certum). — Cela veut-il dire qu'il n’y ait pas de vente si le prix n’est déterminé et connu dès le moment du contrat ? Non. Ainsi l'acheteur peut s’enga- “ger sans plus de précision à donner pour prix la somme actuel. lement contenue dans sa caisse ou une somme égale à celle que . la chose a coûtée au vendeur (L.7$1, Decontr. empl.). Il suffit donc, mais il est nécessaire que le contrat fournisse les élé- ments de la détermination du prix, par conséquent la rende désormais indépendante de la volonté des contractants. et ex- clue tout débat entre eux (1). Concluons de cette règle que la vente estnulle lorsque la fixation du prix est abandonnée à | lPune dés parties (L. 7 pr. De contr. empt.) ou remise à l’arbi- trage d'un tiers qu’elles se réservent de choisir ultérieurement (L. 25 pr., Loc., XIX, 2). Mais que décider sile contrat confie cette mission à Titius ou àtoute autre personne individuellement désignée? D'une part, ilest évident qu'alors les parties n'ont plus. d'intervenir, et ce serait une raison pour valider la conven: tion. D'autre part, il n’est pas bien sûr que Titius puisse ou veuille répondre à l'appel qui lui est adressé, et en se plaçant à ce point de vue on’ serait tenté de nier l'existence d’une vente. ‘où peut-être il n’y aura pas de prix. En présence de ces con- sidérations opposées, les jurisconsultes se divisèrent (Gaius, III, $ 140). Mais Justinien décida fort sagement que la vente . Vaudrait comme faite sous cette condition : si le tiers indiqué peut et veut fixer le prix ($ 1 sup. — L, 15, C., De contr. empt., IV, 38), - eo | 3 Le prix doit être sérieux (verum) (2). Il le sera si le ven- ‘ .deur est dans l'intention de l’exiger et l'acheteur de le payer. Cette intention Mmanquant, le prix est dit fictif ou simulé, et l'opération, quoique les : parties l’aient qualifiée vente, tombe’ dans la classe des donations; par conséquent, sans rappeler ici toutes les règles Spéciales auxquelles elle est soumise à ce titre, il est clair qu’elle ne constitue plus un contrat et qu'avant 

pas de doute possible sur le rôle respectif des parties. Même observation en ce -Qui concerne la #erces dans le louage (L. 19 $ 3, Loc. cond, XIX, 9). 

/ 

(1) Papinien (Fr. Vat., $ 9) fait remarquer que cetté règle n’est pas violée - lorsqu'il cest convenu que, faute de payement à l'échéance, la chose engagée Sera réputée vendue au créancier gagiste Pour un prix égal au montant du ca- Pital dû et des intérêts (Voir sur cette convention, T!. I, p. TA£, note, ‘© . (2) Voir cette expression dans un passage d’Ulpien (L. 10 $ 2, De acg. vel amitt. poss., XL], 2, . . - . . :
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Justinien cile n’acquiert de valeur juridique que par l'exécution 
(LL. 3 et 9, C., De contr. empt., IV, 38) (1). UT 

Le prix sérieux ne se confond pas avec le juste prix, c’est- 
à-dire avec celui qui représente exactement la valeur courante | 
de la chose. En effet, deux personnes qui traitent À titre oné- 
reux cherchent volontiers à faire une bonne affaire aux dépens 
l'une de l’autre, et la loi, forcée d’être plus indulgente que la 
morale (2), ne le leur défend pas, pourvu qu’elles restent en 

. deçà de la ligne un peu indécise qui sépare l’habileté du dol 
(L. 16$4,De min:,IV,4.—L.22$ 3; L. 23, Loc.,XIX, ?).La vente 
est donc valable, quelqueinégalité que l’on puisse relever entre 
la valeur de la chose et le prix convenu. Mais il importe de dis- 
tinguer si cette inégalité est volontaire ou non..Pour me faire ’ 
comprendre, je me placerai spécialement dans l'hypothèse que : 

_les textes envisagent le plus volontiers, celle d’une vente à 
vilprix. Or, de deux choses l’une : ou c’est intentionnellement 
que le vendeur s’est contenté d’un prix très faible, ét alors nous 
avons tout ensemble une vente et une donation; il faut donc 
appliquer distributivement les règles de ces deuxsortes d'actes ; 
néanmoins l'opération vaut pour le tout comme vente, en ce 
sens que le consentement suffit à la parfaire entre personnes 
respectivement capables de se faire des libéralités entre vifs 
(L. 38; Decontr.empt.) (3]. Ou, au contraire, c’est parce que le 
vendeur n’a pas réussi à trouver de meilleures conditions qu'il 
a accepté les offres de l’acheteur; en .d’autres termes, il est 
lésé. Ici l’acte conserve pour le tout son caractère de vente, cb 
Gette vente est inattaquable, quel que soit le chiffre de la lésion. 
Telle fut du moins la législation classique; mais Dioclétien la 
modifia en décidant que, toutes les fois que le prix serait infé- 
rieur à la moitié de la valeur réelle, le vendeur pourrait fairé - 
rescinder le contrat et recouvrer sa chose en restituant leprix, 
-à moins que l'acheteur ne préférât la garder en payant lui-même 
Je supplément du juste prix (LL. 2 et 8,.C., De resc. vend., 
IV, 44) (4). Le motif évident de cette innovation, d’ailleurs fort 

(1) Cependant il y a des cas où l'on admet la validité d'une vente faite numane 
uno (Gaius, II, $$ 252 et 257. — L. 66, De jur. dot., XXII, 3). J'en don- 
nerai la raison un peu plus loin (T. II, p. 320, note 3). ! 

(2) A' cet égard on peut consulter les belles pages de Cicéron (De of. HL 12 etsuiv). : _ LL (8) Rapprocher T. I, p. 811, note 4. 2 (4) T1 ÿ a des interprètes qui restreignent la décision de Dioclétien aux ventes 

“
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sujette à critique, c’est que le vendeur a subi la pression du 
besoin, et ce motif nous dit assez qu’il n'a jamais pu être ques- 

‘ tion d'accorder la rescision à l'acheteur lésé. 

IV.— DES OBLIGATIONS DU VENDEUR. 

605. Un texte célèbre de Paul (L. 1 pr., De rer.perm., XIX, 4) 
compte trois obligations à la charge du vendeur; savoir : 
promettre garantie de l'éviction {ob evictionem se obligare), 
‘livrer la possession (possessionem tradere) et s'abstenir de tout 
 dol(purgari dolo malo). Cette énumération prête à une double 
critique. D'abord, s'il est bien vrai qu'une promesse relative à 
l'éviction est exigée dans tous les cas, il est vrai aussi, du moins 
dans le droit classique, que le vendeur qui n'a pas fait cette 
‘promesse n’en reste pas moins, tenu d’indemniser l’acheteur. 
évincé. Je dirai donc simplement qu’il est garant de l'éviction. 

. En second lieu, le vendeur est responsable de certains vices 
. de la chose vendue ; cette obligation peut, il est vrai, être con- 

_ sidérée comme une dépendance et un complément de celle de 
Jivrer; néanmoins, comme il n'est pas sûr qu’elle ait toujours 
été admise, comme elle fut spécialement sanctionnée et peut- 
être même créée par l'édit des édiles curules, je crois devoir 
la classer et l'étudier à part. En résumé donc, nous plaçant à 
l’époque où la théorie de la vente a reçu son plein dévelop- 

. pement, nous trouvons que, par le’seul effet du contrat et indé- 
pendamment de toutes conventions spéciales, le vendeur est 
soumis à quatre obligations: livraison, garantie de l’évic- 
tion (1), garantie des vices, abstention de tout dol. 

De l'obligation de livrer. — Ce n'est pas une simple remise 
matérielle que le vendeur doit à l'acheteur ; il doit, dit Paul, lui 

‘ livrer la possession. Or, comme on ne tient pour possesseur que 
celui à qui la possession ne peut pas être enlevée (L. 22, De 
‘acq.velamill, poss., XLI, 2), ces expressions signifient que 
l'acheteur doit être mis en mesure de se défendre victorieuse- 

d'immeubles. J'aimerais à admettre cette restriction, mais elle est repoussée par 
Je texte de la loi 2. . 

(1) Ces deux premières obligations tendent au même but : faire avoir la chose À 
l'acheteur (restare haberc licere), ct en ce sens on peut les considérer comme deux branches d'une seule et même obligation. : . . 

t 
s
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ment contre quiconque lui disputerait la possession par la voie 
d’un interdit. A cette condition il aura ce qui lui est dû, la vacua 
possessio (L. 2.8 1; L. 3 pr. ; L. 11 $ 13, De act. empt). Mais 
là s’arrête l'obligation de livrer; elle est donc réputée ac- 
complie, encore que la chose appartienne à un tiers qui d'un 

‘jour à l’autre peut venir la revendiquer (L. 3, C., De evict., 
VIII, 44). En d’autres termes, et d'une manière plus générale, 
le vendeur n’est pas tenu de transférer la propriété (L. 25 $ 1, 
.Decontr.empt.). Mais je montrerai bientôt que cette proposi- 
tion est loin d'avoir, au point de vue pratique, la pleine signifi- 
cation que. sa formule paraît comporter (T. IT, p. 302, note 1). 

- À. L'obligation de livrer ainsi définie, il faut savoir au juste 
sur quoi elle porte. Or, à cet égard, il y a trois règles à poser : 
1° le vendeur doit livrer tout ce qu'il a vendu. S'il livre moins, 
le surplus peut lui être demandé par l’action ex empto. Et réci- : 
proquement, lorsque par erreuril a livré davantage, il peut se 
faire restituer l’excédent. Mais comme ce droit ne tire pas 
son origine du contrat, on ne le sanctionne que par une con- 
dictio (L.18$ 3, De dol. mal., IV, 3) (1); ?° avec la chose ven- 
due doivent être livrés tous ses accessoires, et j'appelle ainsi 
les objets qui, quoique non désignés et nommés dans le contrat, 
s’y trouvent tacitement compris d’après l'intention des parties, 
ou, si elle n'apparaît pas, d’aprèsles usages (L. 13$ 31; LL. 14 à 
18; L.38 $ 2, De act. empt.) (2) ; 3° enfin, doivent aussi être livrés - 

- (D Supposons que, vendant un fonds déterminé, j’en déclare la contenance. 
Si ma déclaration est inexacte, cela ne fait pas que la tradition puisse être con- 
sidérée comme contenant plus ou moins que la vente elle-même. Car ce n’est 
pas tel nombre d’arpents que j'ai vendu, c’est le fonds tel qu’il est. Est-ce à dire 
qu’une telle inexactitude reste sans conséquence? 11 faut distinguer. Si la conte- 
nance réelle est inférieure à la contenance déclarée, le prix doit dans tous les 
cas subir une réduction proportionnelle, et cela par l'effet d’un engagement 
tacite contenu dans ma déclaration (L. 4 $ 1; L. 6 pr., De act. empt. — L. 69 - 
$6, De evict., XXI, 2). Est-ce, aucontraire, la contenance déclarée qui est inférieure - 
À la contenance réelle, ici de deux choses l'une : ou j'ai vendu pour un prix 
unique, et ce prix reste tel qu'il a été fixé, la contenance n'étant censée déclarée 
qu'à titre de renseignement; ou bien j'ai vendu à tant la mesure, et alors. 
comme les parties ont évidemment voulu que chaque mesure: fût payée, le prix. 
total s'élève proportionnellement à la différence qu’il y a entre la contenance 
déclarée et la contenance réelle (L. 40 $ 2, De contr. empt, — L.3 $ 3, Si. 
mens. fals. mod., XI, 6). Au surplus, il est possible que, plusieurs fonds étant 
vendus ensemble pour un même prix, les uns contiennent plus et les autres 
moins qu’il n’a été déclaré. Faut-il en ce cas établir une sorte de compensation? 
Les Romains paraissent avoir discuté la question (L. 4 $ 1; L. 22; L. 42, De 
act. empt.}. : 

- @) Parmi les accessoires de la chose il faut compter les actions qui sont nées 
à son occasion et postérieurement à la vente. L'acheteur peut en exiger à CE$- 
sion (Inst, $ 3, De empt. vend. — L. 1189, Quod vi aut clam, XLIIT, 23). :
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tous les fruits et produits que la chose a donnés depuis le jour 
où l’acheteur a pu exiger la tradition (Paul, IL, 17 $7. — Fr. 

‘Vat., $ 15) (1); car les Romains considèrent le droit aux fruits 
"et aux produits comme contenu dans le droit à obtenir la vacua 

- possessio en vertu d'une vente (L. 3$ 1, De act. empt. — 1.1 
pr., De usur., XXII, 1) (2). | : 
L'obligation de livrer entraîne comme conséquence celle de 

garder la chose jusqu’à la tradition (L. 36, De act. empt.). 
L’étendue de cette obligation secondaire sera déterminée à 
propos de la question des risques (n° 612). | | 
” 606. De la garantie de l'éviction (3). — L'acheteur est ré: 

.puté évincé toutes les fois que la chose lui est enlevée par 
_ l'effet d’une sentence rendue sur le fond du droit, ou qu’il ne 

la conserve qu'en vertu d'un titre nouveau. Prévenir et au 
besoin réparer de tels résultats, tel est l'objet de l'obligation de 
garantie. L'acheteur peut donc, avant tout, exiger que son 
vendeur l’assiste et l’aide à se défendre contre quiconque élève 
des prétentions à la propriété de la chose (L.29$2;L.7489, 
De evict.); subsidiairement, il a le droit de se faire indemniser 
“de tout le préjudice qu’il n'aurait pas subi s’il eût été rendu 
propriétaire. Entendue en ce sens large, l'obligation de garan- 
tie existe indépendamment de toute convention spéciale et 

.. trouve sa sanction naturelle dans l’action ex empto (L. 6, C.; 
“De evict.; VIII, 45). Néanmoins, nous savons déjà par un texte 
de Paul (n° 605), et beaucoup d'autres le confirment, que le 

vendeur était toujours tenu de faire une promesse de evictione 
._ (L.18$3, De jur., XIT, 2. — L. 1188; L. 13 $17, De act. 

.@) d'en dis autant des acquisitions que le vendéur a pu faire par l'intermé- diaire de l'esclave vendu (L, 13 $ 18, De act. empt.). ° D (2) Tout autre est la question de savoir si l’acheteur qui a stipulé racuam . Dossessioncm sibi tradë peut. obtenir les fruits et les produits par l'action cæ stipulatu, Sur ce point les deux textes cités se contredisent, Dans le premier, : Pomponius décide négativement, et cela parce que la stipulation sem dari, qui contient, dit-il, la stipulation racvam possessionem tradi, se limite certni nement à la chose, Au contraire, d’après Papinien, auteur du second texte, la stipulation racuam possessionem ‘tradi serait plus large que la Stipulation rem dari et s'étendrait aux fruits ‘et produits, Telle cet aussi l'opinion d'Ulpien {L. 52 $ 1, De verb, obl.), et il est probable qu’elle prévalut, comme étant beaucoup plus simple que celle de Pomponius qui oblige l'acheteur à intenter l'action ex empto pour obtenir ce que l’action ex stipulatu ne peut pas lui: procurer. _, . | Leon | 
(3 L'idée de garantie s'exprime par le mot aucloritas, qui parfois désigne aussi l'action en garantie (Paul, IT, 17 $$ let 3, — Zn Vrai È Se 4 S 10 —. L.7 evict. — Rapprocher T. I, p. 373 et 374; p. G17, note DS L. 76, De
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empt., XIX, 1) (1). Cette promesse, qui constitue un des traits 

les plus curièux de la vente romaine, se présente sous deux 

formes très différentes. Il y a d’abord la stipulation habere li- 

cere, d’où résulte une action incerta exactement équivalente à 

l'action ex ‘empto, par. conséquent ‘inutile à'il’époque classi- 

que (2). Aussi ne tient-elle pas beaucoup de ‘place dans les 

textes (Li. 118$ 8, 17,18, Deact. empt. — L. 38 pr. et passim ; 

L. 83 pr., De verb. obl.}. Il y a, en second lieu, une stipulation 

pénale portant que, si l'acheteur vient à subir une éviction, le 

vendeur lui payera une somme déterminée. Quelle est cette 

somme ? Elle peut s'élever au double, au triple et même au 

quadruple du prix, comme aussi peut-elle’ se restreindre exac- . 

tement au montant du prix (3) ou même rester au-dessous (L. 

56 pr. ; L. 74 pr., De evict. — L. 5pr., De jur. fisc., XLIK, 14). 

Dans l'usage le plus répandu, ce que l'acheteur stipule, c'est le 

double du prix {stipulatio duplæ) (1). Toutefois cetusage ne fut 

(1} Le caractère obligatoire de cette promesse indique qu'il y eut une époque 

où le contrat de vente n'emportait pas naturellement garantie de l'éviction. On 

peut même aller plus loin et conjecturer que cette promesse et pareillement la 

promesse vacuam possessionem tradi ne sont que des restes d'une vieille légis-: 

lation qui n’admettait pas encore la vente consensuelle, et où des stipulations 

réciproques étaient nécessaires pour arriver aux résultats que plus tard on obtint 

par le simple accord des volontés. | —.- Fc . 

(2) Rigoureusement, c’est Ulpien qui le constate CL. 38pr., Dererb. obl.),une . 

telle stipulation n’obligeait le vendeur ou ses héritiers qu'àraison de leurpropre 

fait, mais elle ne les rendait pas garants de l'éviction pratiquée par un tiers. 

Aussi les textes nous révèlent-ils deux procédés usités pour en élargir la por- 

tée. On stipulait recte habere licere (Varron, De re rust., 11,2, 3 et4. — L.3, 

De verb. sign., Li 16), où per omnes habere licere (Li. 11 $17, De act. empt.).. 

À défaut de ces modifications à la formule, l'acheteur évincé par un tiers n'avait 

droit À aucuns dommages-intérêts, mais quelques jurisconsultes lui permettaient 

de répêter son prix (L. 11 $18, De act. empt.). ‘ 

(3) La stipulation restreinte au prix me paraît être celle que plusieurs textes. 

désignent sous le nom de stipulatio simplæ. Mais je dois reconnaître que des 

interprètes autorisés entendent cette expression de la stipulation Labere licere. | 

(4) Voici l'origine probable de la séipulatio duple. Il paraît que sous le règne . 

des legis actiones, lorsque la chose vendue avait été mancipée, l'acheteur pour- 

suivi en revendication devait appeler son. vendeur #n jure et lui demander il 

se portait awctar, c’est-à-dire s’il consentait À l'assister. De là la formule guando 

in jure te conspicio, postulo anne fias auctér (Cic., Pro Cec., 19; Pro Mur. 12. 

— Valerius Probus, Note). Sile vendeur ne répondait pas à cet appel, refusait son 

assistance, ou ne réussissait pas à faire triompher l'acheteur, celui-ci avait 

une action pour obtenir le double du prix (Paul, IT, 17 & 3). Cette action, que 

des interprètes ont appelée actio auctoritalis, dérivait d’un principe posé par cg 

. douze tables et rapporté par Cicéron (De off.; ILE, 16. — n° 860). Xn résune 
done le vendeur était, de droit, tenu au double quand il avait mancipé la chose 

vendue, Pourquoi donc ne pas fui imposer la même obligation lorsque la © one 

était nec mancipi ou que pour toute autre raison la vente ne s'exéeutait De " 

voie de mancipation ? De ce raisonnement naquit l'usage de la sti pulatio j uple 

Cette origine est formellement constatée par Varron (De re rust., LU, .
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jamais absolument général : il y eut des localités qui ne lac 
ceptèrent pas (L. 6, De evict.) (1), et là même où on l’admit, 
ce ne fut que dans les ventes purement spontanées {L. 49, 
Fam.erc., X, 2) et seulement pour les meubles d’une certaine 
valeur et pour les immeubles (L. 37$ 1, Deevict.) (2). Sous le. 
bénéfice de ces .… réserves la promesse du double finit par 
devenir obligatoire, c’est-à-dire qu'il fallut une convention 
spéciale pour en dispenser le vendeur (L. 37 pr., De evict.) (3). 
Cette doctrine  découlait naturellement de. la règle d'après 
laquelle les usages.sont réputés avoir été pris en considération 
dans les contrats de bonne foi, et elle-même engendra une 
conséquence remarquable : c’est que, la promesse du double 
ayant été omise au moment du contrat, l'acheteur put l’exiger 
après coup par l'action ex empto (L. 2, De evict.j. (4); mieux que 
cela, il put la tenir pour sous-entendue, de telle sorte que l’é- . 
viction se réalisant, cette même action ex empto lui devint 

-Suffisante pour obtenir le double qu’il n'avait .jamais stipulé 
(L: 381$ 20, De æd.ed., XXI, 1.—L. 37$2, De evict.— Paul, II, 
17$2, — Fr. Vat., $ 8) (5). Néanmoins il était sage à lui de faire 

(1) Ce texte a une portée tout à fait large. Il signifie que la forme et le mon- 
tant de la promesse À exiger du vendeur se déterminent d’après l'usage des lieux. : 

: (2) Il ressort de ce texte que dans les ventes d'esclaves la stipulatio duplæ 
était formellement prescrite par l'édit des édiles. On peut entendre dans le même 
sens un texte de Pomponius (L, 5 pr. éx Jine, De verb. obl.\. | 

(3) Dans ce texte, confirmé par beaucoup d'autres, Ulpien fait remarquer que, 
sauf convention contraire, le vendeur n’est pas tenu de satisdare, Que si ailleurs 
{L. 11$9, De act, empt.) le même jurisconsulte paraît dire le contraire, cela 
tient à ce qu'il prend le mot satisdare dans le sens de cavere (promettre), lan- 
age très impropre sans doute, mais probablement fort usitéen notre matière; 

car c'était un préjugé accrédité dans le vulgaire que la promesse du double devait être accompagnée de satisdation (L. 56 pr., De evict.). ‘ ‘ . (4) Le vendeur ainsi actionné ne peut être condamné qu'autant qu'il refuse in Judicio de faire la promesse du double, Mais là-dessus deux questions se posent: , 
1 d déclare égale au double du prix 

(L. 8, De erict.). Ulpien est moins net. Le juge, dit-il, condamne granti plu- rinuur auclorem periclitari oportet, c'est-à-dire À 
plus grand Tisque couru par le vendeur (L. 11-$ 9. De act. empt.). Pour Ulpien s’exprime-t-il ainsi ? C'est, je pense, parce qu'il ne prévoit pas spéciale- . ment le refus de la promesse du double, mais d'une manière générale le refus de la promesse de exictione. Maintenant quel est le plus grand risque couru par le vendeur? Il est égal au double du prix, IÀ où la stipulatio duple est due ; bors ce cas, il se mesure au préjudice résultant de l’év A 

| 1 iction. Ainsi entendu, le texte d'Ulpien ne contredit en aucune façon celui de Paul ; 2 la condamnation, - quel qu’en soit le montant, s’exécute-t-elle immédiatement? J'incline à croire - que l'effet en est subordonné à la condition tacite d'une éviction réalisée. Déci- der autrement, ce serait enrichir l'acheteur aux dépens du vendeur. Ù : - (6) Untexte de Javolenus(L. 60, De etict.) prouve qu’au commencement du second siècle de l'ère chrétienne la stipulation du double n'était encore ni répu-- tée sous-entendue, ni exigible après coup. n - P 

quai 
une somme -représentant le .-
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une stipulation expresse et de la faire au moment même du con- 
trat, de peur que, les circonstances aidant, son silence ne vint à 
être interprété comme la marque d’une renonciation. * 

En résumé donc, l'acheteur évincé est toujours muni de 
. Paction ex empto, et dans la plupart des cas il peut aussi re- 
courir à l’action ex stipulatu duplæ, cette dernière expression. 
comprenant ici l’action ex empto elle-même quand elle est 

. intentée pour faire valoir une stipulation sous-entendue. Que si . 
l’on essaye de comparer ces deux actions, une première diffé- 
rence éclate relativement à l'office du juge. En effet, l’action ex. 
empto, étant incerta comme toutes les actions de bonne foi, 
lui laisse la plus large faculté d'appréciation, tandis que l’action . 
ex stipulatu duplæ, tendant à obtenir une somme d'argent qui : 
ne peut être ni augmentée ni diminuée, le renferme dans l’exa- 
men de cette simple question : la condition qui affectait la sti- 
pulation est-elle ou n’est-elle pas réalisée ? (1). La différence des 
résultats est plus importante encore. Par l’action exempto, l’a- 
cheteur recouvre d'abord la valeur de la chose; maiscette valeur 

s’apprécie au jour de l'éviction et non pas au jour du contrat, 
de telle sorte qu'elle peutexcéder le prixde vente comme aussi 
ne pas l’atteindre (L. 70, Deevict. — L. 23, C., De evict.) (2).. 
En outre et accessoirement, l'acheteur obtient le rembour- 
sement des dépenses qu’il n’a pas pu se faire restituer par 
le propriétaire (L. 45 $ 1, De act. empt.), la valeur des : 
fruits et plus généralement celle de toutes les acquisitions : 
qu'il avait faites à l’occasion de la chose et que l’éviction lui 

(1) Sous une autre forme cela revient à dire que l'acheteur agissant ex séipu- 
latu duplæ n'a pas à établir l'existence et l'étendue du préjudice. Cet avan- 
tage, qui est inhérent à toute stipulation pénale, nous explique comment parfois 
l'acheteur se bornait à stipuler une somme égale ou même inférieure au prix. 

(2) Contrairement à ces textes tout À fait formels, on a prétendu quel'acheteur - 
recouvre toujours l'intégralité de son prix, alors même que la chose ne le vaut 
plus, et en ce sens on à cité des textes qu’il est bien facile d'expliquer en les rap- 
portant, à l'hypothèse la plus ordinaire, celle où la valeur de la chose n’a pas 
changé entre la vente et l’éviction (L. 18 $ 9, De act. empt. —L,. 81$ 5, De leg. 
1,XXX). Sans insister sur cette opinion unanimement rejetée aujourd'hui, je 
ferai remarquer que la doctrine Romaine se justifie très bien au point de vue de 
la pure logique. En effet, l'éviction ne résout pas le contrat; il subsiste donc 
comme fait générateur d'une obligation qui n'est pas exécutée, et, selon la règle 
ordinaire, on doit se contenter d’apprécier le préjudice résultant de cette inexé- 
cution. Reste à voir si cette logique est bien conforme àl'équité. Or, à cet égard, 
la critique me paraît permise. On a beau dire, en effet, que l'éviction n'ôte rien, 
à l'acheteur au del de la valeur actuelle de la chose, elle lui ôte aussi la chance 
des plus-values futures, et, ce qui est bien plus choquant, le vendeur, qui pour- 
tant n'est pas exempt de faute, réalise un bénéfice qu'il ne ferait pas s'il n'eût 

° point vendu, : :
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enlève (L. 8, De evict.). En un mot, la condamnation se mesure 
exactement sur le préjudice causé par l’éviction (LL. 9 et 23, 
_C., De evict., VIII, 45).(1). Tout au contraire, l'action ex stipu- 

. latu duplæ, par cela même qu’elle a ‘pour objet une somme 
fixe, indépendante des événements qui viendraient à augmen- 
ter ou à diminuer la-valeur de la chose (L. 64 pr., De evicl.), 

. peut, et C’est le cas ordinaire, procurer un bénéfice à l'acheteur; 
- mais elle peut aussi ne pas l’indemniser complètement : ainsi 

j'ai acheté pour vingt sous d’or un fonds ou un esclave, 
mais, depuis la vente, la. valeur du fonds'a été triplée par 
un événement fortuit, ou bien j'ai acquis par l'intermédiaire 
de l’esclaye une hérédité contenant un actif net égal à cent 
sous d’or ; il est évident que dans l’un et l’autre cas l’action 
ex stipulatu duplæ.ne répare pas le dommage que l'éviction 

.me cause (2). : : | Lo LA . 
607. La partie la plus essentielle et la plus délicate de no- 

tre comparaison a pour objet les conditions mises à l'exercice 
‘des actions ex empio et ex stipulatu duplæ. Or il ÿ a des con- 
ditions exigées pour l’une et pour l'autre, et il y en a de spé- 
ciales à l’action ex stipulatu. Voici d’abord les conditions com- 
munes : | 2 Lo Fo . 

{0 11 faut que l’éviction ait pour cause le défaut de droit du 
vendeur (3). Si donc l’acheteur n’échoue dans l’action en reven- 
dication que par l'injustice ou l'erreur du juge, c’est lui seul 
qui supporte le dommage. Car au nom de quel principe le fe- 
rait-on de préférence retomber sur le vendeur (L. 51 pr., De 
evict. — LL. 8 et 15, C., De evict. — Fr. Vat.,$ 10)? | 

2 Il faut que l'éviction ne puisse être imputée ni à la volonté 
. of - : … : 

(D) Parfois l'éviction contient, à côté d’un préjudice certain, les éléments d’un 
autre préjudice simplement éventuel, qui ne peut pas, dès àÀ présent, donner lieu à 
condamnation. Pour en assurer, le cas échéant, la réparation, le juge doit alors 
faire faire une promesse au vendeur (L. 33, De acé. empt.). ‘ ° 7 

(2) Dans des cas pareils le vendeur, après avoir agi ex stèpulatu duplæ, con- 
serve l'action ex empto pour tout ce qu'elle a deplus avantageux (L. 11 $ 14, De 

‘ at. EmPE), etcela par application des principes exposés sur la stipulation pénale 
n° ). à 

( {3) Cela signifie-t-il que l’éviction doive nécessairement procéder d'une cause 
antérieure àla vente? Quelques textes s'expriment en ce sens (L. 1! pr.; Deevict. 
— L. 1, C., Deper. et vomm., IV, 48). Mais cela tient à ce qu'ils confondent fort. 
inexactement les questions de garantie avec les questions de risques. Supposons, 
en effet, qu'ayant vendu successivement le même fonds À deux personnes je 1e 
livre d'abord au second acheteur, pui au premier. N'est-il pas certain que ce pre- 
mier acheteur évineé par le second recourra valablément contre moi ? Et pourtant 
la cause de son éviction n'existait pas au jour où il contractait.” : : \
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ni à l'imprudence. de l'acheteur {L. 27, De evict.) (1). De cette. 
idée, féconde en applications de détail (2), découlent deux règles 

| véritablement générales: 1° l’éviction dont la cause était connue . 
de l'acheteur au jour du contrat est réputée mise à ses risques 
sauf convention contraire, et en conséquence on lui refuse jus- 
qu’à la répétition de son prix (L. 27, C., De evict.) (3); 2 l’ache- 
teur, menacé de perdre la chose par l'effet d’une action en jus- 

. tice, doit, sauf convention contraire ou impossibilité tenant au 
fait du vendeur, lui dénoncer la poursuite avant que l'affaire 
“soit en état {L.929 $2; L. 53 $ 1; L. 55$ 1; L. 56 $$ 5 et 6; L. 63 
pr. De evict.} (4); sinon, il encourt déchéance, et cela parce qu'il 

‘a. pu ignorer etomettre d'excellents moyens de défense que le 

-vendeur averti lui aurait indiqués (LL. 8 et 9, C., De evict.) (5). 

-(1) Ce principe souffre quelques exceptions fondées sur l'équité. On en trouvera 
une dans un texte que j’analyse plusloin (L. 19 $ 3, Dencg. gest., p.288, note 3), : 

- En voici une autre: je vends et livre une chose qui ne m'appartient pas ; puis 
j'en deviens propriétaire et m'avise de la revendiquer contre mon acheteur. Si 
celui-ci, au lieu de m'opposer, comme il le pourrait, l'exception rei vendite et 
traditæ où l'exception de dol, se laisse évincer, on lui donne néanmoins les 
actions ex stipulatu et ex empto, et cela n’est pas difficile À expliquer : car, 
en agissant contre lui, n'ai-je pas implicitement consenti à lui donner le choix 
entre la conservation de la chose ou l’action en garantie (LL, 17 à 19 ; L. 78, 

. De evict.)? Même décision lorsque ce sont les héritiers du vendeur qui de- 
viennent propriétaires et qui revendiquent (L, 74, De erict.), - : 

{2) En voici plusieurs : 1° l'acheteur, qui aurait pu s'assurer le rôle de dé- 
fendeur à la revendication, a été par sa faute obligé de prendre celui de deman- 
deur et a succombé faute de preuves, et cela contre un adversaire qui lui-même 
et pour la même raison n'aurait pu réussir comme demandeur (L. 29 $ i, De. : 
evict.); 2° l'acheteur a fait défaut devant le juge eta succombé pour n'avoir 
ps fourni ses moyens ; 3 il a consenti À soumettre la question de propriété à 
des arbitres qui l'ont tranchée contre lui; 4° ila volontairement négligé d’usu- 
caper (LL. 3& pr. 55 pr., 56 $8 Let 3, De cvict.}. — D'autres exemples 5e ren- 
contrent encore (LL. 34 pr., 08 $ 2,66 pr., De evict.). D ooe  c - 

(3) Tout le monde reconnait que l'acheteur de mauvaise foi ne peut ni agir ex 
stipulatu duple, ni demauder des dommages-intérêts. Mais quelques interprètes, 
déterminés par un texte qui n'a pas trait à la question (L. 1, C., Si vend. pign., 
VIII, 30), lui accordent la répétition de son prix, et cela nonobstant la décision 
formelle de la loi 27, décision au surplus conûrmée par un argument d'analogie 
emprunté à la matière du partage(L. 7, C., Comm. utr. jud., TIT, 88). Toutefois 
il y a dans la législation de Justinien un cas exceptionnel où la mauvaise foi de 
l'acheteur ne l'empêche pas de se faire restituer son prix (L. 3 $4, C., Coma. de 
Zeg., NI, 43). ‘ ‘ 

. {1) Lorsque le vendeur a laissé plusieurs héritiers, la dénonciation -doit être 
faite à tous; maiss'il y ena un qui néglige d’y répondre, ce quiest jugé pour 
ou contre les autres est également réputé jugé pour ou contre lui. Seulement la 

condamnation prononcée contre ceux qui ont défendu se restreint toujours. 

leur part (L. 62$ 1, De evict. — L. 85 $5; L. 139, De verb. obl). Tout cela 

veut dire qu’on tient pour indivisible l'obligation de défendre l'acheteur, mis 

non pas celle de l'indemniser. _ Ci . , 

6) Grâce à la dénonciation faite au vendeur, l'acheteur qui succombe et qui 

n'appelle pas de la sentence conserve néanmoins son recours (L. 65 1, D: 
evict.). En effet, le vendeur averti peut user lui-même du droit d'appel qui 
appartient à l'acheteur (L. 4$ 8, De app., SLIS, 1). :
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.  8°1]lfaut que l'acheteur soit intéressé à faire valoir l'obligation 
‘de garantie. Supposons, par exemple, que la chose périsse for- 
tuitement entre ses mains avant qu'il ait été inquiété: voilà 
l'éviction rendue impossible, donc la sécurité acquise au vendeur 

- (L. 21 pr., De evict. — L. 26, C., De evict.) (1). Supposons 
encore que celui-ci ait accepté le mandat de défendre à la re- 
vendication, et que, faute de restituer, il ait été condamné : 

. comment l’acheteur aurait-il un recours, puisqu'il garde la 
chose et qu’assurément il n’est pas tenu au remboursement de 

. la condamnation prononcée contre le vendeur (L. 21 $ 2, De 
evict.) (2)? . “. ‘ 

- 607 bis. Abordons maintenant les règles particulières à 
l'action ex stipulatu dupleæ. Fort probablement, l'acheteur sti- 
pulait à peu près en ces termes : spondes mihi duplam pretii 
si res a me evicla fuerit? Il y avait là une condition qui tenait 
en suspens l'obligation de payer la peine du double, et cette 
condition fut interprétée dans le sens le plus littéral et le plus 
étroit. De là les quatre règles suivantes : . 
1e If faut qu’une sentence judiciaire ait déclaré l’acheteur sans : 
droit sur la chose (3), et quand je dis l'acheteur, je comprends 

- sous ce nom tous ses ayant-cause même à titre particulier 
(L. 22 $1;.L. 41 $2; L. 61, De evict. — L. 75, De jur. dot., 

{1} Soit une perte survenue dans le cours de l'instance engagte sur la 
revendication. . Si le juge statue contre l'acheteur, celui-ci aura certainement 
l'action exséipulatu duple (L. 16 pr., Derei vind., VI, !. — TL. 11, Jud, solv., 
XLVI,7). Mais n'aura-t-il pas aussi l’action ex empto? Jele crois, malgré l'opinion 
contraire de quelques interprètes. Et, en effet, sur quoi repose la décision des 
textes que je cite? Sur ce principe que le demandeur qui triomphe doit avoir les 

7 mêmes avantages que si la sentence eût 6té rendue au moment même où il inten- 
tait son action. Or, ce principe est général, et même, selon toute vraisemblance, 
il fut admis dans les actions de bonne foi avant de l'être dans celles de droit 
strict (n° 772, än jine). Au surplus, la solution que je donne est textuellement 
Ccrite dans une constitution de Justinien (L. 2, C., De ass. toll,, VII, 17). : 

(2) Les textes nous signalent plusieurs hypothèses où le défaut d'action tient À 
la fois À ce que l'acheteur est dépourvu d'intérêt et À ce que la chose a péri 
juridiquement par son fait (LL. 25, 51, $ 2, 76, De evict.). Fi ‘ 

(3) Voici l'analyse de deux textes qui font bien ressortir cette nécessité absolue 
d’une sentence judiciaire : 1° je gère les affaires de Primus, «€ de bonne foi 
j'achète une chose qui lui appartient. Si je découvre mon erreur avant d'avoir 
achevé l’usucapion, je dois chercher quelqu'un qui consente À revendiquer la : 
chose au nom de Primus. Ainsi évincé, je conservera le droit d'agir ex stipulatu 
tandis que l’usucapion achevée m'enlèverait ce droït -{L. 19 $ 3, De neg. gést. 
JL, 5); 2 j'ai acheté de bonne foi un homme libre, et le jour où je découvre 
mon erreur, cet homme est ên libertate, Or c’est une règle générale que cèlui 
qui de mauvaise foi intente a vindicatio tn servilutem commet le délit d'injures 
(n° 797). Ici néanmoins je dois y recourir, si je veux conserver mon act: Spalabe (L. 12, De ins KINID 10) Done eee SUR 87



    

-. . DE LA VENTE : : 289 

XXIIL, 3) (1). Du reste peu importe .sur .quel genre d'action 
cette sentence intervient, pourvu que ce soit sur une action pro= 
prement dite et non sur.un interdit (L. 35, De act. empt.) (2). 
Ce sera d'ordinaire sur une action in rem (L. 35, De act. empt.), 

” parfois sur un judicium liberale [L. 25, C., De evict.) (3) ou sur 
une action noxale (T. II, p. 296, note 2), exceptionnellement : : 
sur une action.en partage (L. 34 $ 1, De evict.). Par. cette pre- 
mière condition, très rigoureusement conforme au sens étymo- 
logique du mot-evictio (vincere ex, mettre dehors par une 
victoire), le domaine de l’action ex stipulatu duplæ nous ap- 
paraît beaucoup plus restreint que ‘celui de l’action ex empto. 
Que par exemple, ayant acheté la chose d'autrui, j'en acquière 
ultérieurement la propriété,soit comme héritier du propriétaire, 

-soitparce qu’il me l’a vendue, donnée, léguée, constituée en dot, 
voilà autant de circonstances qui me préservent à jamais d’une 
éviction judiciaire. Et néanmoins, dans ces hypothèses comme 
dans toutes celles où je ne garde la chose qu’en vertu d’un titre 
nouveau, l’action ex emplone saurait n'être refusée (LL. 9, 24, 29 

‘ pr., A S1, De evict. —L. 138$ 15, Deact..empt.— Paul, II, 17 $8). 
2 Il faut qu'au jour de la sentence rien ne manquât à l’ache- 

teur pour avoir la propriété, si ce n’est de tenir son titre du pro- 
. priétaire. Plus clairement, il faut qu’il eût déjà reçu la tradition 
ou la mancipation, et que de son côté il eût payé le ‘prix ou. 
du moins fourni satisfaction à ce. titre (Paul, II, 17 $$ 1 et 3, — 
L. 11 $ 2, De act. empt. — LL. 61 et.62 pr., De evict.). Jusque-là, 
en.effet, le vendeur, quoique propriétaire, n’aliène pas. Donc 
aussi; quand la: chose appartient à autrui, la propriété, .en 

(1) Dans l'usage, la stipulatio dupl@ mentionnait expressément et en bloc tous 
les ayant-cause de l'acheteur (Voir à cet égard les formules de ventes trouvées 
dans les mines de Transylvanie), Fo ‘ 
:() L'acheteur qui- succombe sur un interdit peut simplement agir ex empto, 

comme n'ayant pas reçu la tradition à laquelle il avait droit. Ulpien dit, il est 
vrai, que la stipulation de evictione devient exigible à la suite d'un procès de 
nuda possessione (L. 88 $ 8, De verb. ob). Mais cela ne contredit pas mon affir- 
mation, En effet, le texte d’Ulpien paraît se rapporter tout particulièrement à 
lastipulation Aaÿere licere. Puis, il est probable que l’action qu’il a en vue n'est 
autre que l’action-hypothétaire, dont l'effet est d'ôter la détention au défendeur 
sans Jui enlever la possession proprement dite, ‘ . 

Il y a ici une remarque à faire : en général celui qui achète de bonne foi 
une chose hors du commerce ne peut jamais exercer que l'action eæ emplo. Com- 
ment donc se fait-il, éar cela: résulte du texte cité et d'un grand nombre d'autres 
(L. 39 $3; L 69 pr. De evict. — LL. 1, 18, 21, C., De evict.}, que l'action ez 
stipulaiu duplæ soit admise au profit de celui qui a acheté un homme libre qu'il 
croyait esclave? Ma réponse est que dans ce dernier cas une.action proprement , dite est nécessaire pour déposséder l'acheteur, tandis qu'à l'égard do toute autre chose hors du commerce ce résultat s'obtient par d’autres voies. ‘ 

It : D 19 -
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l'absence de ces conditions, n’a pas pu paraître transférée, et,en 

réalité, le jugement qui déclare. alors. le: droit d’un tiers dé- 

pouille plutôt le vendeur que l'acheteur. Par conséquent, 

celui-ei.n’a à son service que l’action ex empto. 

3° IL faut que la sentence porte sur la chose principale, sur 

cette chose tout entière. L'action ex empto' est donc seule pos- 

: sible à raison des produits et'accessoires (LL. 5, 8, 16 pr., 42 et 

43, De evict.), et mème, sauf convention contraire, lorsque 

l'éviction se restreint à une part de la chose (L. 56 $?, De evict.). 

4 I faut enfin que, par une suite directe et définitive de la 

sentence qui tranche la question de droit, l’acheteur perde ou. 

la chose elle-même ou sa valeur. {corpus aut pecuniam, 

L. 21 88 { et 2, De evict.) (1). Pour éclaircir le sens de cette 

formule, plaçons-nous avec Pomponius (L. 16$1, De evici.) 

dans l'hypothèse la plus ordinaire, celle d’une revendication. 

De deux choses l’une : ou l'acheteur joue le rôle de demandeur, 

et älors la sentence qui le déclare sans droit se présente sous 

la forme d'une absolution du défendeur; elle consacre donc la 

possession de ce dernier, partant donne ouverture immédiate à 

l'action ex stipulatu duplæ, à moins que par hasard l'acheteur | 

n'ait l'espérance de ressaisir la chose par une autre action, 

telle que la Publicienne, cas où il ne peut pas encore se 

dire définitivement dépouillé (L. 39 $ 1, De evict.). Ou, au con- 

traire, l'acheteur joue le rôle de défendeur, et ici la décision 

. relative à la question de droit ne lui ôte rien par’elle-mêème. 

.. Mais cette décision est accompagnée d’un ordre de restituer, et 

cet ordre lui-même sera ou suivi d'exécution ou sanctionné. 

par une condamnation : or ce sont là les deux faits qui donnent 
ouverture à l’action ex stipulatu; car par l’un l'acheteur aura 
perdu la chôse, par l’autre il l’aura en quelque sorte rachetée 

etse trouvera grevé d’une obligation (L. 21 $ 2, De’evict.) (?). 

(t) Ce principe ne s'applique pas dans l'hypothèse euivante : Primus acheteur 
‘‘a revendu la chose À Secundus. Celui-ci étant poursuivi, Primus le défend . 
comme mandataire, et, faute de restituer, est condamné à payer la litis æstimatio, 
11 perd bien la valeur de la chose, puisqu'il ne peut exercer l’action #andali 
contre Secundus, et cependant on ne lui donne que l'action ex empto contre son . 
propre vendeur (L. 66 $ 2, De evict.). L'idée du jurisconsulte est probablement 
celle-ci : quand l'acheteur a aliéné, il ne peut être réputé évincé dans le sens 
étroit du mot qu'autant que l'éviction atteint son ayant-cause lui-même, et ici 
elle ne l'atteint pas. | ‘ ‘ | S 

(2) En règle générale, l'action ex stipulatu est ouverte dès que la condamna- 
tion est prononcée, car dès lors l'acheteur est appauvri. Toutefois une exception
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11 suit delà que si, avant toute restitution ou condamnation; 
le demandeur victorieux donne -la -chose à l'acheteur, et de 
même s’il meurt la lui ayant léguée ou ne laissant ni sueces- 
seur ni créancier qui puissent la lui enlever, la siipulatio duplæ 
manque nécessairement son effet (L. 57 pr..et $ 1 De evict.): .: 

_ 608 2. Jusqu'à présent j'ai supposé que la vente a pour ob- 
jet la propriété elle-même, que l'éviction tient à ce que le ven: : 
deur n’était pas propriétaire et qu'elle porte sur laftotalité de la 
chose. Mais il faut prévoir aussi les trois hypothèses inverses : ! 
1° L'objet de la vente consiste en un simple droit réel, tel 

qu'un usufruit ou une servitude prédiale. Ici non-seulement 
l'obligation de garantie existe toujours, mais elle est soumise.” 
aux mêmes règles et produit des effets de même nature que si 
la vente eût porté sur la chose elle-même (LL: 10 et 4681, 
De evict.—L. 6 $5, De act. empt.). tou et, 
‘2% Le vendeur -était bien propriétaire de la chose vendue, 

“mais sa -propriété était démembrée par lPexistence d’un droit : 
réel établi au profit d’un tiers. La question est de savoir si l’a- 
-Cheteur peut, en l'absence de convention formelle, et selon les 
règles précédemment tracées, user des actions ex-empto et-ex 
stipulatu duplæ. Trois hypothèses doivent être distinguées : 
1° l'éviction résulte de l'exercice d’une hypothèque. — IJei les 
droits de l'acheteur sont incontestablement les mêmes que s’il 
eût succombé dansune actionrelative à lapropriété; car l’action . 
hypothécaire lui ôte la jouissance de la chose, la lui ôte tout 
entière et pour toujours (L: 34 $ 2; L. 63$ 1, De evict.). Une 
seule réserve s'impose : c’est que le payement fait au créancier 
engendre une exception de dol qui paralyse l’action en garantie | 
non encore exercée (L. 35, De evict.}); 2% la chose ‘vendue est 
grevée d’un droit d’usufruit, — Nulle difficulté en ce qui.con- cerne l'action ex empto (L. ‘16 $ 1, De evict.). Mais on se’ de- | mande si l’action ex stipulatu duplæ. doit être admise quand . : 
notre hypothèse n’a pas été expressément prévue dans la stipu-: 
lation. En d’autres termes et avec plus de précision, la condi- 
tion si res evicia fuerit est-elle réputée accomplie par la consta- 

est constatée par Ulpien (L. 21 83, De evict.). Elle se rapporte au cas où lache teur a été condamné comme ayant perdu Ja possession par sa faute dépuis la litis contestatio, Pour exercer son recours il doit attendre que la chore soit | rentrée dans ses mains. Jusque-Hà, en effet, la perte qu'il éprouve est plutôt im- putable À lui-même qu'au vendeur, Pt TT L
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tation judiciaire de l'existence d'un simple droit d'usufruit? La 

question ne me paraît pas résolue par les textes. Ceux qui 
parlent de stipulatio duplæ en cette matière, s'expliquent sufñ- 
‘samment par l'insertion. d’une clause expresse relative à l'usu- 
fruit (L. 43 ;-L. 62 $ 3, De evict.), et à coup sûr il est difficile de 
donner à l'éviction résultant d'un tel droit un effet que l'on refuse 
à l’éviction portantsur une part de propriété même très considé- 
rable (1); 3 le fonds vendu est grevé d’une servitude prédiale. 
— Ici l'obligation de garantie ne résulte plus naturellement du 
contrat. Pour qu’elle existe, il faut ou que le fonds ait été expres- 
sément vendu uti optimus maximus, c’est-à-dire comme libre 
de toute servitude (L. 59, De contr.'empt. — LL. 48 et 75, De 
evict. — L. 126, De verb. sign., L, 16) (2), ou que celle qui 
se révèle aujourd'hui ait été spécialement présentée comme 
n’existant pas (L. 35, De act. empt.). À cette condition, l'ache- 
teur peut agir ex emplo (3). Quant à l’action ex stipulatu duplæ, 
le motif qui me l’a fait rejeter quand il s’agit d'un usufruit se ‘ 
représente ici avec bien plus de force encore (4). — Reste à 

._ (1) En ce sens on a cité .un texte qui n’est pas décisif (L. 49, De erict.). Il se 
borne à constater que la revendication d'un droit d'usufruit doit être dénoncée 
au vendeur comme celle d’une part de la chose elle-même. . 

(2) Deux textes prennent la peine de dire que le fonds vendu ufi-optimüus 
mazimus n'est pas pour cela réputé investi de servitudes actives. Le vendeur ne 
garantit de telles servitudes qu’autant qu’il en a affirmé l'existence (L. 76, De 
evict. — L. 90, De verb. sign., L, 16). : ‘ | S . 

(3) Qu'obtient-il? Evidemment une somme égale à la dépréciation. résultant 
de la servitude (L. 16 $ 1, De erict., où il faut lire servitus au lieu de servus), 
Ulpien s'exprime d’une manière un peu différente : l'acheteur obtient, dit-il, guanté 
minoris emisset siscisset (Li. 61, De æd. ed., XXI, l). Des interprètes. ont 
conclu de là que les servitudes prédiales sont assimilées à des -vices et donnent 
lieu à l’action quanti minoris. Mais le langage d’Ulpien s’explique par une idée 
beaucoup plus simple : c'est que, la servitude connue, le prix eût 6t6 diminuéen 
proportion de la valeur qu’elle enlève au fonds. -.. 

{4) Je viens de dire (note 3, sup.) que pour certains interprètes, les servitudes 
passives constituent des vices du fonds vendu plutôt qu’une véritable cause d’évic- 
tion. Deux textes de Cicéron (De orat., I, 39; De aff., III, 16) paraissent appuyer - 
cette idée, et elle est tout à fait conforme au point de vue qui considère la 
servitude comme une qualité du fonds dominant (T. I, p. 666, note 1). Cepen- 
dant je ne crois pas qu'elle ait prévalu. Contraire au langage des textes que je cite 

-elle est de plus condamnée par le raisonnement ; car les vices diminuent bien la 
- _ valeur de la chose, mais n'ôtent rien à la plénitude du droit du propriétaire. Au 
"surplus, les partisans de cette théorie ne lui donnent pas tous la même portée. : 

. Selon les uns, le vendeur garantirait naturellement les servitudes non appa- 
rentes, mais ne garantirait les servitudes apparentes que lorsqu'il a présenté le 
fonds comme libre, et dans tous les cas son obligation serait sanctionnée d’a- 
près les règles tracées par l'édit des édiles. D’autres, rejetant cette distinction, 

: è re n itudes, 
.le vendeur ne serait tenu que des actions édilitiennes ; si au contraire le fonds a été vendu comme libre, l'existence judiciairement constatée d'une servitude 
constituerait une éviction et donnerait lieu à l’action ex séipulatu duple.
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faire.une remarque : lorsque, par l'effet d'une clause spéciale, 

la reconnaissance judiciaire d’un droit d'usufruit ou de servi 

tude prédiale donne ouverture à l'action ex stipulatu duplæ, 

l'acheteur obtient le double de la portion du prix. qui corres- 

pondait à la valeur de ce droit au jour de la vente; mais, si plus 

‘tard il vient à être évincé de la chose elle-même, la somme 

qu'il a déjà touchée se déduit du double auquel il pourrait pré- 

tendre (L. 48, De evict.). : ES co 

". 8e L'éviction affecte la propriété elle-même, mais se restreint 

_à une part de la chose vendue. — Ici, comme je l'ai déjà dit en 

passant (T. Il, p. 290), l'action ex emplio ne fait jamais défaut, 

‘mais l’action ex stipulatu duplæ ne compète qu’en vertu d’une  : 

‘clause expressé insérée dans la ‘stipulation (1). Supposons 

d'abord que l'acheteur exerce l’action ex emplo. Que doit-il ob- 

tenir? évidemment la valeur de la part évincée au jour de l'évic- 

tion. Mais commentla déterminer ? S'il s’agit d’une part divise, 

“cette parts’estime isolément comme si elle eûtété vendue seule. 

Que s’il s’agit d'une part indivise, sa valeur, n'étant qu'une frac- 

. tion de la valeur du tout, ne se peut calculer qu'après estima- 

tion de la chose elle-même, de la chose tout entière (L.1; L. 64 

_$3, De evict.).. Plaçons-nous maintenant dans l'hypothèse de 

l'action ex stipulatu duplæ. La règle certaine est que la stipu- 

“latio duplæ est exigible pour une portion qui sedétermine par 

‘le rapport de:la.part évincée au tout. S'agit-il d'une part. 

:indivise : ce rapport est immédiatement connu (2). S'agit-il 

‘d'une part divise : on ne peut le fixer qu’à l’aide de deux esti- 

mations portant l'une sur la chose elle-même, l'autre sur la 

-part évincée, et ces deux estimations doivent se référer au 

jour de la .vente (L.13, De evict). CU U. 

608 bis. Je terminerai sur la garantie par deux observations . 

.d’une certaine importance : le l'obligation de garantie n'est 
: 

(1) Il est vraisemblable que cette clause était de style dans les actes de vente 

(Voir les formules trouvées en Transylvanie). Lo Le ‘ 

(2) Cela veut-il dire que, l’éviction portant sur un quart ou un, cinquième de 

la chose, le vendeur devra nécessairement payer un quart ou un cinquième de la 

stipulatio duplæi Non. Soit, par exemple, un fonds vendu dont Ia contenance 

était de mille arpents. Si, par l'action d'un cours d’eau voisin, deux cents arr ‘ 

ont été enlevés, l'éviction d'un quart n'oblige pas le vendeur à payer Arte 

du cinquième de la atipulatio duple, autrement on Jui ferait supporter une Prnts 

des risques. Et en sens inverse, si lailuvion avait ajouté deux cents LenAnce 

au fonds, la_somme due par le vendeur resterait la même que $? la contenal 

primitive du fonds n’eût pas changé (L. ü4 pr, $$ Let ?, De evict.).
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- pas de l'essence de la vente; elle cesse par l’effet d’une conven= 
-tion expresse, et cette convention elle-même pent être spéciale 
“ou générale, selon que le vendeur déclare ne pas garantir l’évic- 
tion qui proviendrait de telle ou telle cause, ou ne garantir . 

“aucune espèce d’éviction. Dans l'un et l'autre cas , les juris- 
consultes- s'accordent à l’affranchir des dommagé-in térêts qui 
excèdent le prix de vente, et l'opinion qui paraît avoir prévalu 
l’autorise même à retenir le prix (L. 11 $ 18, De act. empt.— 
L. 69 pr., $$ 1 à 5, De evict.); % l'obligation de garantie n’est 
pas particulière à la vente :en principe, elle grève toute per- 

‘ sonne qui doit à titre onéreux un. corps certain (!), et c’est 
pourquoi de tels débiteurs sont tenus de faire uné promesse de 

.… @viclione, soit au moment du contrat, soit au moment de l’exé- 
| cution. Cette doctrine est très formellement indiquée pour les 
“stipulations (L. 131 $1, De verb. obl.), et cela seul nous permet- 

trait de la croire générale si de plus-nous n’y étions autorisés 
-par nombre d'applications particulières (2). Donc tout ce qu'il 
y.a de propre À la vente, c'est que dans un grand nombre 
de cas la promesse de evictione comprend une quantité 

. double du pris, et que cette quantité peut être due en dehors | 
de toute stipulation expresse. . ue Te . 

609 2. De la garantie des vices de la chose. — D'après la. 
loi des douze Tables, le vendeur ne s’engageait que dans la 
mesure de ses déclarations expresses. Donc, avait-il affirmé la. 
présence de certaines qualités ou l'absence de certains défauts : 

 l'inexactitude de ces affirmations le soumettait à l'action ex 
“emplo. Avait-il, au contraire, gardé le silence : il se libérait 
en livrant la chose telle qu'elle était (Cic., De off, TI, 16). 
Cette législation était irréprochable à l'égard des qualités ; 
quant aux défauts, elle laissait la marge ouverte au dol et aux 

. négligences du vendeur. Aussi fut-elle d'assez bonne heure l’ob- 
jet d'une réaction qui trouva son expression dans l’édit des 

(1) On dit de tousles débiteurs à titre onéreux qu'ils ressemblent à des acheteurs 
A is à De del, mal. ét met, exc., XLIV, 4. —L. 15, Quib. ex caus. in voss., 

(2) Je citerai spécialement des textes relatifs à l'échange (L. 29, C., De evict. — L. 16, De cond. caus. dat., XII, 2)};-au partage (L. 66 $ 3, De evict, — 
L. 25 $ 21, Fam. erc., X, 2. — L. 10 $ 2, Comm. div. X, +) et à la transaction CL. 38, C., IT, 2). Toutefois on remarquera qu'en matière de transaction la 
garantie de la chose litigieuse n'est pas due, ainsi que le constate le dernier de 
ces textes. ‘ . . °
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édiles curules (1). Textuellement, cet édit ne vise que les ventes 

d'esclaves et d'animaux connus sous les noms de jumenta et 

pecora (L. 1 $ 1; L. 38 pr. ets 5, De æd. ed., XXI, 1) (2): Mais 

‘on l’interpréta ‘largement, selon son esprit, et il fut appliqué 

sans distinction à toute espèce de ventes mobilières ou immo- : 

bilières, excepté à celles qui émanaient du fise (Li. L pr, SS3 

à 5: L. 63, Deæd.ed.) 
Ut 

: "La pensée générale dont s’inspirent les édiles est que le ven- 

deur connaît ou doit connaître les vices et défauts de la chose 

vendue (Cic., De off., HI, 17). Done, si vraiment il les connaît, 

qu’il les déclare : à cette condition il s’affranchira de l’obliga- 

tion de garantie. Mais en ne-les déclarant pas, soit qu'il les 

connaisse où les ignore, ils’expose, pour le jour où ils apparai- 

tront, à deux actions dont l'une est appelée quanti minoris où 

æstimatoria et l'autre redhibitoria (4). Toutefois l’uneet l’autre . 

supposent la réunion des conditions suivantes : 1° le vice allé- 

gué affectait la chose au moment même de la vente. Peu im- 

porte, en effet, qu’il eût existé à une époque antérieure, si dès 

lors il avait disparu (LL. 16 et 54, De‘æd. ed.); 2’ c’est un vice 

d'une certaineimportance, c'est-à-dire qui diminue sensiblement | 

l'utilité et la valeur de la chose (L. 1 $8; L.4$6, De æd. ed); 

35 il n’était pas apparent au moment de la vente (L. 186; L.'14 

$ 10, De æd. ed.) ; 4° en fait l'acheteur ne le connaissait pas (L. 48. 

$4, Deædsed.); 5° enfin, mais ceci n’a plus trait qu'aux ventes 

d'esclaves, il s’agit d'un vice ou d’une maladie qui n'afiecie que le 

(1) Plaute fait déjà allusion à l’édit des édiles (Capt., 1V, 2; v 43. — Most, 

JU, 2, v.112 et 113). .. Lt DE 1. : . 

(2) La forme restreinte de cette rédaction sesplique par diverses considéra- . 

tions : 1° c'est comme préposés à la police de la voie publique que les -Cdiles 

interviennent dans les ventes. Quoi donc de plus naturel que de les voir se préoc-. 

cuper d’une façon toute particulière des objets qui, plus que tous autres, 80 TEn- 

dent sur les marchés et ne #e vendent. guère que 1? 2°le but des édiles est de . 

prévenir. les fraudes des vendeurs (L. 1S$ 2, De æd, ed, XXI, 1). Or, esclaves et 

bestiaux sont choses sur lesquelles on trompe très aisément, parce qu'un pre- : 

mier examen ne suffit pas toujours à en‘révéler les défauts physiques, les mñ- 

ladies, et, s'il s’agit d'esclaves, les vices: 3 enfin, en ce qui concerne ‘spéciale- 

ment les marchands d'esclaves (renal iciar it ou MARORES, L. 207, De verb. sigles 

L,16), la nature même de leur profession les rendait fort suspects. En fait,C était . 

une race avide et sans serupules, familière avec toutes-les supercheries (Le 37; 

L.44 $ 1, De æd. ed. 
‘ ‘ 

(3) Le passage précité du traité de afficiis nous apprend que dans les ent 

d'immeubles ce furent lés jurisconsultes qui imposèrent au vendeur la gars 

: A . ee È ! : ju 

des vices qu'il aurait connus et dissimulés, Mais il ne nous dit pas £i cette J 

- risprudence précéda l'édit des édiles, ou si, comme 8 le crois plus probable, elle : 

men fut qu'un dérivé. ‘. : LL. 

(1) De là notre expression de vices rédhibitoires,
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corps (1). Quant aux vices moraux, sauf certaines excep- 
tions (2), les édiles n’en tiennent pas compte (3), sans doute à 
cause de l’extrême variété de nuances et de degrés qu’ils com- 
portent (L. 1 $$ 9 à 11; L. 4 $$ 3 et 4, De æd. ed.) (4). 

Entre les’ deux actions édilitiennes il y a trois différences 
essentielles : 1° l’action redhibitoria, son nom même l'in- 
dique (L. 21 pr., De æd. ed.), tend à résoudre le contrat et à 
replacer les parties dans la situation où elles seraient s'il n'y 
avait jamais eu de vente (L. 23 $ 1, De æd. ed.). Aussi la com- 

: pare-t-on à une restitutio in integrum réciproque (L. 23 87; L. 
60, De æd. ed.). Non seulement donc l'acheteur qui l’exerce 
rend la-chose avec les fruits, les produits et en général les 
acquisitions qu’elle lui à procurées (5), mais encore il est 
comptable de toutes détériorations et moins-values provenant 

. de son fait (L. 23 pr. et $ 9; L.25 pr.; L. 31 S$2et3, De æd. 

(L. 4 $ 3, De ed. ed), 

ed.) (6). Et de son côté le vendeur ne se borne pas à resti- . 
tuer le prix avec les accessoires et les intérêts, ‘il est tenu 
.de réparer intégralement le dommage causé par les vices de 
la chose (L. 23 $$ 1 et 8; L. 27, De'æd, ed.). Tout autre est 
le but, tout autres aussi les résultats de l’action quanti mi- 
noris : ici le contrat est maintenu ; ce que l'acheteur demande, 
c’est une réduction du prix; même une restitution ou une remise 

‘ (1) Quelle différence fallait-il faire entre véfium et morbus? C'est sur quoi 
l'on diseuta longuement, Mais la question n'avait aucun intérêt juridique, les 
édiles ayant employé les deux mots ensemble (L. 1 $ 7, De œd. ed. — L, 101 
$ 2, De verb. sign., L, 16.— Aul. Gell., IV, 2). ‘ 

. (2) Voici les exceptions prévues par le texte même de l'édit (L.1S$ 1, De «ed. 
ed.) : 1° l'esclave est Jugitivus, c'est-à-dire a pris la fuite une fois au moins pour. 
se.soustraire à son maître (L. 17 pr, $$1à 5, De æd. ed.): 2 il est habitué À 
vagabonder (erro, L. 17 $ 14, De œd. ed); 3° il est noxa non solutus, c'est-à-- 
dire a commis un délit non encore réparé et qui, par application de la règle nera 
caput sequitur, expose l'acheteur à une poursuite (L. 17 $ 17, De æd., ed.), On 
remarquera que dans cette espèce l'action noxale exercée avec sucéès constitue 
une cause d'éviction qui donne lieu à l'action ex stipulatu duple (L. 4 pr, De act. empt., XIX, 1); 4° l'esclave a commis un crime capital @. 23$ 2, De æd. ed.); 5° il a tenté de se suicider (L. °3 $ 3, De @d. cd.); Go il a été jeté dans 
l'arène pour lutter contre les bêtes féroces. — (Voir aussi L. 17 $ 19, Deæd. ed.), 

(8) La distinction des vices physiques et des vices moraux devait-elle être 
étendue aux animaux? Cette opinion eut des partisans, mais ne prévalut pas 

() Malgré le concours de ces conditions, le vendeur n’est pas tenu À raison des vices qu'il à expressément déclaré ne pas garantir (excipere vitium). Mais 
cela suppose sa bonne foi (L. 14 8 9 et 10, De æd. ed.) 

(5) Quand il s'agit d'un esclave, la restitution ne comprend ni ce qu'il a ac- quis eæ re cmpioris ni le montant des condamnations obtenues par suite d’in- jures à lui adressées (L. 24; L. 31 $ 4; L. 43 5, De ed. ed), ‘ 
(6) S'il a aliéné la chose, il doit Ia racheter ; s’il l’a grevée de droits réels, il doit la dégrever.(L. 21 $ 1; Li. 438 8, De æd. ed). : ‘ 3



DE LA VENTE . 297 

entière, si l’on suppose que les vices de la choso la rendent 

absolument sans valeur (L. 43 86, De æd. ed.) (1). Mais jamais 

- il n'obtient larestitution de l'excédent du dommage sur le prix; 

ù 

2 l’action redhibitoria, à raison de sa gravité particulière, 

s'éteint au bout de six mois ; l’action quanti minoris dure un 

an (2). Du reste, il ne s'agit là que de délais utiles, qui par 

conséquent ne commencent à courir que du jour où l'acheteur - 

a connu ou a dû connaître le vice, mais ce jour peut. être et 

sera souvent celui de la vente elle-même (L. 19$ 6; L. 48 $2; 

L..55, De æd. ed. — L.2, C., De æd. act:, IV, 58); 3 l’action 

redhibitoria comprend en bloc tous les vices de la chose, donc 

né péut pas, en principe, être exercée plus d'une fois (L. 48° 

$ 7,: De æd. ed.) (3). Au contraire, chaque vice donne naissance 

- Auneaction quanti minoris distincte, et par conséquent chaque 

fois que’ l'acheteur découvre un nouveau vice, il peut renou-" 

veler son action, mais sous cette réserve que l’ensemble des 

”. condamnations prononcées en sa faveur ne doitjamais excéder 

‘le montant de son prix (L.'31 $ 16, De æd.ed. — I 32$ 1, 

De evict., XXI, 2?) (4). 

(1) Dans le cas où l'acheteur recouvre ainsi ou garde tout son prix, il doit / 

restituer la chose, et c’est pourquoi sans doute on dit que l'action qguantè mino- 

ris contient l’action rédhibitoire {L. 25 $ 1, De eæc. rei jud,, XLIV, 2); c'est” 

pourquoi aussi l’une et l’autre sont parfois confondues sous le nom de redhibi- 

toriæ actiones (Li. 19 $ 2, De æd. ed.). 

(2) L'une et l'autre subsistent nonobstant la perte fortuite de la chose (L. 47 ” 

1, De æd. ed). Mais que décider si l'acheteur affranchit l'esclave vendu, et . 

ne manière plus générale si la perte résulte de son fait ou de sa faute? J’es- 

time qu’en principe nos actions ne s'éteignent pas, mais il y a des cas où elles 

demeurent sans effet, c’est lorsque l'acheteur n'avait encore éprouvé aucun dom- 

mage à raison des vices ou que ce dommage est compensé par l'impossibilité où. 

il s'est mis de restituer. Je concilie ainsi des textes qui paraissent 5e contredire 

-(L: 81 $ 11; L. 47 pr; L. 48 pr., De æd. ed.). Je crois la même doctrine .appli- 

. cable à l'hypothèse d'une éviction (1. 44 $ 2, De cd. ed, — L, 16 S 2, De 

evict). 
(3) Ce texte indique brièvement un moyen de procédure qui permet à l'ache-" 

teur de se réserver, s'il y a lieu, le droit d’agir une seconde fois (n° 920). - , 

- (4) Nous lisons dans la loi 23 $ 4, De æd. ed., que les actions édilitiennes nées’ 

du chef d'une personne alieni juris se donnent de peculio parce qu'elles nais-. 

.sént ex contractu, et cela guamris videantur esse pænales. Ces derniers mots ont 

-fait dire-qu’elles sont pénales. Mais la décision même et le motif énoncés au 

texte sufisent À réfuter une telle idéé, Dans le même sens je remarque que CEs 

actions se transmettent contre les héritiers du vendeur (L, 48 $ 5, De æu: ed). . 

Que signifient donc les mots 
p 

ment que les édiles ont voulu aggraver la condition du vendeur; peut-être 

plutôt que nos deux actions furent pénales à l'origine. En ce qui concerne SP£- 

cialement l'action redaibitoria, il y a un autre texte fort- embarrasgsant (L. 45, 

De ed. ed.). Le vendeur, dit Gaïus, est condamné tantôt au simple, tantôt au 

.- double : au simple, quand il fait les restitutions qui lui sont imposées ; au 

- double, quand il ne les fait pas, de sorte qu’en l'un et l'autre cas il se trouve- 

rait appauvri d’une quantité égale au montant desdites restitutions. Selon moi, 

guamnris videantur esse pænales? Peut-être simple-.". 

3
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: Sous l'influence de l’édit des édiles, la notion du dol en ma- 
tière de vente s'élargit et se complèta. Le vendeur qui, primi- 

. tivement, n’était pas tenu à raison de ses réticences, fut consi- 
déré comme responsable ex ipso contractu des vices qu'il avait 

. connus et dissimulés, de sorte que dans de tels cas l’action ex 
-empto concourut avec les actions édilitiennes. Or sur l'une et 
l'autre elle'a l'avantage d’être perpétuelle. Sur l’action quanti 

+: minoris elle a de plus l'avantage spécial d’indemniser pleine- 
ment l'acheteur, dût l'indemnité excéder les déboursés de ce- 
lui-ci (L. 1, C., De æd. act., IV, 58); enfin, si, à la différence 
de l’action redhibiloria, elle n’a pas pour but direct l’anéantis- 
sement de la vente, néanmoins elle y peut aboutir officio ju- 

“_ dicis (L. 11$3, De act. empt., XIX, 1.— Paul, IL, 17 $ 6). De 
tout cela je conclus que les actions édilitiennes finirent par 
n'avoir d'utilité véritable qu’autant que la bonne foi du ven- 

- deur était certaine ou sa mauvaise foi non établie (1). | 
609 bis. a. L'édit des édiles ne se bornait pas aux disposi-.. 

‘tions que .je viens d'analyser. Il en contenait notamment deux 
- autres sur lesquelles je veux insister à cause de leur caractère 

général : . : ‘ | 
15 Le vendeur doit promettre indemnité à raison de tous les 

vices connus ou non connus de lui qu’il ne déclare pas et qu'il 
serait tenu de déclarer s'il les connaissait (L. 11 $ 4, De act. 
empt. — LL. 31 et 32 pr., De evict. — L. 14, C., De act. empt., 
‘IV, 49) (2). Refuse-t-il cette promesse : par cela seul, et encore - 
qu'aucun vice ne se révèle, il tombe sous le coup des actions 

<e texte n’exprime pas le dernier état du droit classique : il est absolument con- 
_traire à cette idée que la résolution de la. vente entraîne une restitutio în änte-. 
grum réciproque et replace les deux parties dans l’état antérieur au contrat, Au 

- surplus, Ulpien décide très formellement que la condamnation se mesure à l’in- 
térêt du vendeur (L. 29 $ 2, De æd. ed.), 11 est donc fort probable que Gaius 

* se réfère À un état de choses qui disparut plus tard ou qui de son temps, peut- 
-être, avait déj4 disparu. _ ’ - ‘ 

(1) Ne faut-il pas aller plus ‘loin encore et admettre que, toujours sous l'in. 
fluence de l’édit des édiles, un jour vint où l'action ex empto fut réputée com- 
.prendre même la garantie des vices rédhibitoires que le vendeur avait ignorés P 
Cela me paraît absolument certain (L. 13 pr., De act, empt.). ‘ . 

: @ En conséquence de cette prescription, des formules dé stipulation furent 
rédigées au VII siècle de Rome par le jurisconsulte Manilius (Cic., De orat., 
1, 58). Quelques-unes nous ont €té conservées par Varron (De re rust., Il, 2, 3, 
4, 5,10). Cette rédaction demandait sans doute un certain art, car il fallait 
donuer satisfaction aux scrupules trop subtils de certains praticiens. Ily en avait, 
nous dit Ulpien, qui réputaient nulle la stipulation serrum sanum esse, furem 
xon esse, par ce motif que, sien fait l'esclave était malade ou voleur, elle se trou- 
vait avoir pour objet une chose impossible (L, 31, De evict.). ‘ ce
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édilitiennes; seulement l’action rédhibitoire est ici réduite à 

une durée de deux mois et l'action quanti minoris à six mois, 

et ces ces délais sont continus (L..28, De æd. ed.)({). La pro- 

messe a-t-elle été faite : on se demande à quoi elle va servir, 

. çar l'action ex stipulatu qui en résulte ne supprime pas les 

actions édilitiennes , et il n'est. guère croyable qu'elle oût 

une durée plus longue, du moins quand elle était dirigée contre 

un vendeur de bonne foi (2). Voici ma réponse : comparée à 

l'action quanti minoris, l'action ex stipulatu est préférable 

parce que dans tous les cas elle donne à l'acheteur une com- 

plète indemnité. Comparée à l’action redhibitoria, elle vaut 

mieux parce qu’elle n’impose: à l'acheteur aucune ‘espèce .de. 

prestation (3). . .: : Diet ent tt 

2 Le vendeur est lié par toutes ses déclarations et promesses 

(dicta aut promissa) relativement aux qualités et aux vices de 

la chose. Mensongères ou inexactes, elles le soumettent aux | 

actions édilitiennes, et, s’il y a lieu, à l’action ex stipulatu (L. 

_19$2; L. 38 $ 10, De æd. ed.). Ces déclarations .et promesses 

sont en elles-mêmes d’une utilité évidente. Elles servent à 

étendre les obligations du vendeur. Ainsi la garantie des quali- 

tés proprement dites ne lui est jamais imposée, mais il peut con- 

sentir à s’en charger (L.17 $ 20; L. 18 pretf$fet?; L.19 pr. et 
  

(1) Il va sans dire que l'acheteur qui n’a pas agi dans ces délais conserve le 

droit d'agir dans les délais ordinaires pourvu qu'un vice se révèle. : | 

(2) Il est de toute évidence qu’en admettant absolument la perpétuité de l’ac- 

tion ex stipulatu les édiles se fussent mis en contradiction avec eux-mêmes. , 

‘ (®) La promesse dont je viens de parlerestincerta,cela résulte à la fois des mo- 

dèles que nous en a laissés Varron et des textes que J'ai cités. Mais c’est une ques- 

tion que de savoir si la stipulatio duplæ n'était pas obligatoire en notre matière 

comme en celle de l’éviction. L'affirmative est difficile À soutenir d’une ma- 

nière générale, bien qu'elle ait eu quelques partisans. Mais la plupart des inter- 2 

prètes, s'appuyant principalement sur quelques lignes de Théophile ($ 2, De dir. 

tip, LI, 81), enseignent que la promesse du double était exigée par les édiles 

dans les ventes d'esclaves. D'autres, au contraire, croient qu'elle n'était obliga- 

toire en aucun cns. Ils font remarquer avec raison que la portée du passage de 

Théophile a été exagérée, Cet auteur, en effet, constatant la nécessité d’une pro- 

messe relativement aux vices non apparents de l’esclave vendu, dit bien ‘qu'en 

fait cette promesse peut être du double, mais il ne dit pas qu'elle doive l'être 

et qu’elle le soit dans tous les cas. Quant aux textes du Digeste qui paraissent 

les contredire, ces interprètes les expliquent par une observation fort ingénieuse 

et que je crois exacte.’ C’est que dans la pratique, ainsi: que le prouvent les 

formules de Varron et les modèles de ventes trouvés en Transylvanie, on avait 

l'habitude d'amalgamer ensemble la stipulation relative aux vices et la stipula- 

tion de evictione, de sorte que, lorsque cette dernière avait pour objet le, double, 

on désignait volontiers le tout sous le nom de stipulatio duplæ, Ce langage est 

surtout frappant dans un texte de Paul où l'action ex stipulatu duple est don- 

née de pretio redhibiti servi (I. 58 £ 1, De æ@d, ed, — Noir aussi L. 8 et L, 11 

SlDeerict) © Lo ‘ |
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$4, De æd. ed.). Ainsi encore il peut se rendre garant de vices 
- moraux non indiqués dans l’édit des édiles (L: 19 $ 1; L. 31$ f, 
De æd. ed.\, de vices que l’acheteur connaît (Li. 4 $ 5, De dol. 
mal. et met. exc., XLIV, 4), et même, quoique cela soit bizarre, 
‘dé vices futurs (L. 3, C., De æd. act., IV, 58). Sur tout cela il 
n'y a pas de difficulté. Mais ce n’est pas seulement par l’édit 
des édiles que sont sanctionnées les déclarations et promesses 
du vendeur, c'est aussi par le droit civil, de sorte que l’ac- 
tion ex empto concourt ici avec les actions édilitiennes (L. 13 
883 et 4, De act. empt. — L. 19 $ 2, De æd. ed.). Que si l’on 
demande en quoi elle en diffère, je crois pouvoir répondre 
que dans les actions édilitiennes on ne fait aucune différence 
entre le vendeur de bonne foi et le vendeur de mauvaise foi,’ 

tandis que la. nature même de l’action ex empio commande 
- une certaine indulgence à l'égard du vendeur de bonne foi 

(L. 13 pr., De act. empt.) (1). | : 
- 610. De l'obligation de ne pas commettre de dol. — Cett 
obligation, qui est inhérente à tous les contrats de bonne foi,. 
produit ici des -conséquences particulièrement importantes. 
Voici les principales :-1° dans tous les cas où la chose vendue 
appartient au vendeur, la simple tradition ne le libère qu'autant | 

: qu’elle suffit à transférer la propriété. En d’autres termes, lors- 
que la chose est res mancipi, il ne peut pas se contenter de la 
Jivrer, il doit la manciper ou la céder in jure. Car pourquoi 
voudrait-il démembrer le droit de l'acheteur par la retenue 
dun.nudum jus quiritium dont lui-même ne tirerait pas le 
‘moindre avantage (2)? Ce raisonnement est confirmé par deux 

(1) Voici d’autres dispositions de l'édit édilitien que je me borne à indiquer : 
1°les bêtes de sonne doivent être livrées’ avec le harnachement et les acces- 
soires dont elles étaient ornées au moment de la vente; sinon, l'action rédhibi- 
toire peut être intentée pendant deux mois CZ. 38 pr. et 11, De æd, ed.) ; 

‘20 la nationalité d’un esclave mis en vente doit toujours être déclarée, parce 
‘que, sans constituer par elle-même une qualité ou un vice, néanmoins elle suffit 
souvent pour attirer ou éloïgner l'acheteur (L. 81 $ 21, De æd. ed.); 3 il est 
formellement défendu de vendre un reterator (serius alieui ministerio Prepo- 
situs) pour un roricius (JL. 87; L. 65 $2, De æd. ed.) 3 4° lorsque le vendeur a 
“une fois consenti À reprendre sa chose co mme vicieuse, il n’y a plus lieu de recher- 
cher si elle l'est véritablement; mais l'acheteur est investi d’une action in 

© * factum à l'effet de recouvrer son prix (L. 3 $17, De &d. ed. — Fr. rat. ; 
5° il est défendu de tenir des animaux nuisibles dans un endroit où le publie en 
admis à passer. Je reviendrai sur cette disposition (n° 889 in fine). oe 

(2) Objectera-t-on que le vendeur est intéressé À retenir IL 
afin de s'assurer, pour le cas où il ne serait p 

e domaine quiritaire 

‘tion? Je réponds que l’objection ne porte pa 
as payé, le bénéfice dela revendica- : 
set que]je me place précisément dans
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textes décisifs. Paul (I, 18° $ 4) nous dit .que ‘le vendeur - est 

tenu de livrer ou de manciper, et Gaius (IV, $ 131) nous montre 

l'acheteur intentant l’action ex empto à l'effet spécial d'obtenir la 

mancipation du fonds vendu. La vérité est donc que le vendeur 

est tenu de transférer tous les droits qui lui appartiennent (1\ ; EL 

90 lorsque la vente a eu pour objet la chose d'autrui ou 

. plus généralement une chose sujette à éviction, et que le ven- 

deur l’a su au moment du contrat, l'acheteur qui a été de bonne 

foi a beau conserver, en vertu de son titre, la libre et paisible 

possession, l'action ex empto lui compète immédiatement. Car, 

s’il n’est point troublé, il peut toujours craindre de l'être, et. 

le vendeur qui l’a placé sciemment sous une menace perma- 

nente d’éviction a manqué à la bonne foi (L. 30$ 1; L.45$1, 

De act. empt.). Cette décision: présente un intérêt particulier 

si l'on suppose qu’un cas fortuit détruise la chose et partant 

-rende l'action en garantie à jamais impossible’ (L. 21 pr., De 

Y'hypothèse où le prix a été payé ; jusqu -là, en effet, j'admets que l'acheteur ne 

- peut demander ni mancipation niin jure cessio, où tout au moins que l'effet de 

ces solennités, comme celui de la tradition, demeure suspendu par une condi- 

tion tacite (n° 230).. Au surplus, parmi ceux qui affranchissent le vendeur de 

obligation de transférer la propriété, alors même qu'elle lui appartient et qu’il 

a été payé, quelques-uns expliquent cette prétendue règle par un paradoxe 

ingénieux. Si l'acheteur, disent-ils, avait eu le droit d'exiger la propriété qui- 

ritaire, cela ‘eût rendu la vente impraticable entre Romains et pérégrins, puisque 

ces derniers ne pouvaient ni acquérir ce genre de propriété, ni par conséquent 

le transférer. Je pourrais d'abord faire observer que cette incapacité du péré- 

grin n'est pas aussi absolue qu'on la présente (n° 210).-Mais voici ce qui me 

frappe surtout : sil'on 5e place au début du droit, il n'est pas croyable que 

la théorie de la vente ait été organisée en vue des pérégrins. Que si l'on 

envisage plus spécialement le droit classique, est-ce que les pérégrins ne peuvent 

pas stipuler ou promettre toutes les choses qui sont in commercio?! Pourquoi 

donc ne pourraient-ils pas figurer aussi dans une vente, quand même la vente . 

entraînerait en règle générale obligation de donner? Il ne faut pas oublier d'ail- 

leurs que ce contrat est de . bonne . foi : vendeur, le pérégrin ne transportera 

donc que ce qu’il a, et acheteur, il n’exigera que ce qu'il peut acquérir, c’est-à- 

dire, selon les cas, la propriété ou la possession. . 

(1) Pour repousser la conséquence que je déduis du texte de Gaïus, on a suppo- 

86 qu'il se place dans l'hypothèse d’un pacte adjoint par lequel le vendeur se 

serait expressément obligé à transférer la propriété. Maïs cette supposition est ‘ 

tout à fait arbitraire. D'autres testes, au surplus, concourent à établir que le 

‘ vendeur propriétaire ne peut pas se refuser à transférer la propriété. Ainsi l'on 

‘ne peut pas convenir que l'acheteur ne deviendra pas propriétaire,ou du moins l’o- 

ération perd alors 1e caractère de vente (L. 80$ 8, De contr. empt.) ; 2° quan, 

à chose est volée entre les mains du vendeur et sans sa faute, il est tenu d e 

céder son action en revendication : la cession de ses autres actions et même GC 

. interdits possessoires ne suffirait pas (n° 612 in [29 go celui qui à vendu la 

$ se 64 Shi LU. 46 

chose d'autrui, devenant plus tard propriétaire, doit implere conditionen B. #6, 

De act. empt.), c'est-à-dire transférer la propriété, Car ces mots indique 

visiblement une obligation qui ne lui incombait pas tant que Ja propriété 2 

faisait défaut. re Fo : .
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evict.) (1); 3° quoique la garantie des sèrvitudes passives ne soit 
due en principe qu'autant que le fonds a été-présenté comme 
libre, l'acheteur de bonne foi peut agir ex emplo à raison de 
toutes celles que le vendeur à connues et n’a pas déclarées {L. 1 
‘$1, De act. empt.); 4° malgré l'insertion d’une clause de non ga- 
rantie, le vendeur de mauvaise foine:se soustrait pas à l'action 
ex empto, si l’acheteur ignore la cause de l'éviction {1.6$9; L. 11 
$ 18, in fine; L. 39, De act. empt.— L,. 69 $5, De evict.) ; 5° nous 
avons vu {T.],p.743) qu’en principe la garantie de l’éviction n’est 

“pas due par celui qui vend jure creditoris, c'est-à-dire comme 
‘ créancier hypothécaire. Néanmoins, il est tenu, s’il sait que la 
chose ne lui à point été hypothéquée ou que le constituant 
‘n’était pas propriétaire, ces faits étant par hypothèse ignorés 
de l'acheteur. (L. 11 $ 16, De act. empt.); G° les vices de la 

‘. chose, alors même qu'ils ne sont pas de nature à donner 
lieu aux actions édilitiennes, autorisent l'acheteur qui les 

a ignorés à agir ex empito contre le vendeur qui les a connus 
(Li. 1$$9 et 10; L.4$4, De æd. ed.). oo e 

V.— DES OBLIGATIONS DE L’ACITETEUR 

611. La principale obligation de l’acheteur consiste à payer. 
le prix convenu, et cette vbligation est plus énergique que celle 
du vendeur, car il ne suffit en aucun cas que les deniers soient 
livrés, il faut absolument que la propriété en soit transférée (L. 
11$ 2, De act. empt.). Du reste, sauf l'hypothèse d'un terme ac- 
cordé à l’une des parties, la tradition de la chose et le paiement 
du prix sont la condition l'un de l’autre et doivent être simul- 
tanés. Je veux dire qu’à l’aide d’une exception le paiement 

(1) Par ces deux premières conséquences nous sommes en mesure de réduire à sa véritable portée Pratique la règle d'après laquelle le vendeur n'est pas tenude 
. “transférer la propriét6, Cette obligation, sans doute, ne lui est jamais imposée comme obligation principale et distincte ; mais elle est contenue dans l'obliga- . tion de livrer, toutes les fois qu'il est propriétaire et que la chose est res nec'- . mancipi, et elle résulte de l'obligation de ne pas commettre de dol, tant lorsqu'il est proprictaire et que la chose est res mancipi que lorsqu'il n’est point proprié- taire et qu'il le sait.. Ces hypothèses écartées, il ne. reste que celle d’une chose appartenant À autrui, mais vendue de bonne foi par quelqu'un qui croyait en 

être propriétaire. C’est ici seulement que la règle produit une conséquence, et cette conséquence consiste en ce que l’acheteur,s’apercevant qu'il n'est pasdevenu propriétaire, ne peut néanmoins exercer aucun recours tant qu'il n° i évincé ni troublé (L. 3,0., De evict.), ° re st A+ évincé
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du prix peut être refusé au vendeur qui ne livre pas, et la. 

tradition à l'acheteur qui.n'offre pas son prix. La créance 

de chaque contractant se trouve donc .ainsi protégée par un 

droit de rétention, et ce droit, en tant qu’il appartient au ven- . 

deur d’un corps certain, est qualifié quasi pignus (Gaius, IV; 

$ 196. — L. 13-$8; L. 25, De act. empt. — L. 22, De act. vel 

her. vend., XVIII, 4.— L.31 $8, De æd. ed.— L. 5$4, Dedol. 

mal. et met. exc., XLIV, 4 —L.14$1, De furt., KLVIT, 2). 

Supposons maintenant que, la tradition étant faite ou offerte, 

l'acheteur qui n’a pas encore payé son prix vienne à découvrir 

l’existence d’une cause d’éviction : pourra-t-il refuser de se 

libérer jusqu’à ce qu'il ait acquis la certitude de conserver 

la chose ? A cet égard les textes de l’époque classique. font une 

distinction. Si le danger résulte de l'existence d’une hypothèque, 

le-vendeur n’est autorisé à exiger le prix qu'après avoir dégrevé: 

la chose; et pour obtenir ce dégrèvément, l'acheteur a deux voies ” 

à son service, savoir l’exception de dol s’il est poursuivi, sinon 

l'action ex empio (L. 5, C.; De evict.). Que si, au contraire, le 

danger résulte de ce que le vendeur n’était pas propriétaire ou 

n'avait qu'une propriété démembrée par un droit réel qu’il 

n'est pas en son pouvoir d'éteindre, l'acheteur n'est autorisé à 

retenir le prix qu'autant que la question de propriété est eftec- 

tivement soulevée par un tiers ({). Mais alors on l'y autorise 

si bien que sa résistance ne peut être vaincue, quelques sû- 

retés que le vendeur lui offre pour la restitution du prix. Telle 

est du moins la doctrine que Papinien présente comme cer 

taine (Fr. Vat., $12) (2). Mais le siècle même de ce juriscon- 

_sulte la vit modifier, et une constitution de Dioclétien (L. 21, 

C., De evict.), dont les rédacteurs semblent avoir eu sous les 

yeux le texte de Papinien, décide qu'en fournissant de bons fidé- 

jusseurs le vendeur obtiendra toujours le payement du prix (3). 

‘4.-Outre l'obligation principale qui vient d'être décrite, l'a- . 

6 

(1) Du reste il n'est pas nécessaire qu'un procès soit déjà engagé; il suffit, 

selon le langage des textes, qu’il y ait questio mota. Lo , | 

(2) Peut-être se rendra-t-on compte deja différence que je viens d'exposer, Sl 

’on se rappelle que la prescription extinctive des hypothèques met beaucoup plus , 

de temps à s'accomplir que l’usucapion de la propriété et l'extinction des SeTY 

tudes par le non usage. -AÀ ce point de vue, l'acquéreur de la chose d'autrui est 

dans une situation moins mauvaise que l'acquéreur d'une chose hypothéaute. 

(8) Les compilateurs du Digeste, comme pour. mieux attester que cette es 7 

trine a prévalu, l'attribuent À Papinien lui-même en modifiant son ter "e 

substitution du mot »isé nu mot éamets (L. 18 $ 1, Je per. et cotes x 6).
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cheteur peut être tenu de plusieurs obligations accessoires qui 
toutes dérivent de l'équité et de la bonne foi. Ainsi, dès le jour 

du contrat, et par une conséquence naturelle de son droit aux 
fruits, il est tenu de supporter les impôts qui grèvent le fonds 
vendu (L.13,; C., De act. empt., IV, 49). À compter de la même 
époque, il doit le remboursement des dépenses faites de bonne 
foi par le vendeur {L. 16, C., De act. empt.). Enfin, à partir de 
la tradition, le prix non payé devientproductif d'intérêts, et cela 
indépendamment de toute mise en demeure et sans qu’il y ait 
lieu de distinguer si la chose vendue est frugifère ou non (Fr, 
Vat.,$ 2. — Paul, II, 17 S9)(1). : 

VI. — DES RISQUES. 

Lib. III, tit. xxx, De emptione 
. etvenditione, $ 3. — Quum au- 
- tem emptio et venditio contracta 

sit, quod eflici diximus simul at- 
que de pretio convenerit, quum 
sine scriptura res agitur, pericu- 

: lum rei venditæ statim ad empto- 
rem pertinet, tametsi adhuc ea 
res emptori tradita non sit. Ita- 
que si homo mortuus sit, vel ali- 
qua parte corporis læsus fuerit, 
aut ædes totæ, velaliquaex parte 
incendio consumptæ fuerint, aut 
fundus vi fluminis totus, vel ali- 
qua.ex parte ablatus sit, sive 
ctiam inundatione aquæ, aut ar- 
boribus turbine dejectis longe 
minor aut deterior esse cœperit, 

. emptoris damnum est, cui necesse : 
est, licet rem non fuerit nactus, 
pretium solvere. Quidquid enim 
Sine dolo et culpa venditoris ac- 
cidit, in eo venditor securus est. 
Scd et, si post emptionem fundo 
aliquid per alluvionem accessit, 
ad emptoris commodum pertinet; 
nam et commodum ejus esse de- 
bet, cujus periculum est. Quodsi 

Une fois la vente contractée, 
c'est-à-dire, si le contrat se 
fait sans écrit, dès que le prix est 
‘convenu, le risque de la chose 
vendue incombe immédiatement 
à l’acheteur, et cela quoique la 
chose ne lui ait pas encore : été 
livrée. C’est pourquoi, s’il arrive 
que l’esclave périsse ou reçoive 
une blessure, si un incendie con- 
sume la maison en tout ou en 

. partie, si le fonds ou un morceau 
du fonds vient à être emporté par 
la violence d'un fieuve, s’il est 
amoindri ou détérioré par une 
inondation ou par.une tempête 
qui brise des arbres, la perte 
tombe sur l'acheteur, qui, quoi- 
qu'il n'ait pas reçu la chose, est 
obligé de payer le prix. En effet, 
le vendeur ne souffre jamais des 
accidents où son dol et sa faute 
ne Sont pour rien. Mais en re- 
vanche, si postérieurement à la 
vente le fonds vient à s'accroitre 
par l’alluvion, cela profite à l’a- 
cheteur ; car qui a les risques: 
doit avoir. aussi les avantages. 

(1) On a pourtant voulu trouver cette distinction dans un texte qui motive 
ainsi la décision: quum re emptor Jruatur, œquissimum est eum usuras pretit 
pendere (L. 13 $ 20, De act, empt.). Maïs il est trop clair que le mot frui n’est 
pas pris ici. dans son acception tec | D nique. La pensée du jurisconsulte est que l'acheteur ne doit pas avoir À la fois la jouissance de la chose et du pris :



  pi 

DE LA-VENTE: . ot 80: 

fügerit homo qui veniit aut sub- Que si l'esclave vendu s’enfuit ou 
reptus fucrit, ita ut neque dolus est volé, ct cela sans que le ven- | 
neque culpa ‘venditoris interve-  deur ait commis ni dol ni faute, 
niat, animadvertendum cerit an on doit examiner si celui- -ci s'é- 
custodiam cjus usque ad tradi- tait chargé de la garde jusqu’à 
tionem venditorsusceperit;sanc la tradition : si oui, c’est lui qui 
enim si suscepit, ad ipsius peri- supporte ce cas fortuit; sinon, il 
culum is casus pertinet : si non est en sécurité. Même décision à 
suscepit, securus est. Idem et. l'égard des animaux étdes autres 
in ceteris animalibus ceterisque - choses. l'outelfois le vendeur est 
rebusintelligimus. Utique tamen : absolument tenu de céder à l'a- 
vindicationem rei et condictio- cheteur. la reveñdication cet la 
nem exhibere debcbit emptori,  condiclio ; car n'ayant point en- 
quia sance qui nondum rememp- core livré la chose, il continue.” 
tori tradidit, adhuc ipse dominus  d’en être propriétaire. Même dé- 
est. Idem est etiam de furti etde  cision quant aux actions furti 
damni injuriæ actione. - et damni injure. 

LL 

612. Quand on se demande à qui incombent les risques dela 
- chose vendue, on suppose d’abord que cette chose consiste en 

un corps certain ; on suppose de plus qué, la vente étant déjà 
contractéc et latradition n'ayant pas encore été faite,un cas 
fortuit survient qui détruit la. chose en tout ou en partie ou 
simplement la détériore. La tradition devient ainsi impossible, 
faute d'objet, ou tout au moins ne peut plus porter que sur une 
valeur inférieure à la valeur vendue. De là la question de savoir 

si par voie de conséquence l'obligation de payer le prix ne se 

trouve pas elle-même éteinte ou diminuée. Si l'on répond oui, 

les risques seront pour le vendeur; si l'on répond non, ils se- 

ront pour l'acheteur. La solution de la question exige’ d’abord 

‘qu'on distingue entre la vente pure et simpleet la vente” con- 

ditionnelle. Dans la vente pure et simple, expression qui en. 

cette matière comprend aussi la vente à terme, le risque tombe - 

‘invariablement sur l’acheteur ($ 3sup.— L.11$ 12, Quod viaut 

-clam, XLIII, 24). Dans la vente conditionnelle, et je n'ai pas 

. besoin d’exprimer que je suppose ici le cas fortuit survenu pen- . 

dente conditione, larègle est la même s’il ne s agit que d'une . 

perte partielle ou d’une simple détérioration, S'agit-il, au con 

- traire, d'une perte totale, c'est le vendeur qui la “supporte; car 

‘la condition venant ensuite à se réaliser, l'obligation de livrer 

-ne se forme pas faute d'objet, et par conséquent "celle del ache- 

teur, qui ne peut naître que corrélativement: à celle du ‘ven- 

* déur, ne se forme pas non plus (L. 8 pr, De per. et (conan 
« 9 

il ! ‘ UT 
S
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_XVIIL, ô) (1). En résumé donc, je pose ainsi larègle générale : 

c’ést l'acheteur qui supporte les risques de la chose vendue, : 

excepté lorsque, la vente étant conditionnelle, la chose périt 
en totalité pendente conditione (2). Le motif de cette règle 

(1) Cela est-il contraire au principe de la rétronctivité de la condition accom- 
plie ? Non, car, avant de rétroagir, il faut que la condition puisse agir, 

(2) D'après certains interprètes, le principe Romain sur les risques serait en 
contradiction avec une prétendue règle qu’ils formulent aïnsi :res perit domino, 
Ce brocard a été tiré d’une constitution de Dioclétien où nous trouvons une 
décision en elle-même très correcte, mais mal motivée {L. 9, C., De pign.act., 

- IV, 24, S'il signifie simplement qu'une chose venant à périr par cas fortuit, le 
propriétaire perd sa proprité, il n'est que l’expression un peu naïve d'une vé- 
rité évidente. Mais si on l'entend en ce sens que cette perte -nuiraïit toujours au 

propriétaire et ne nuirait jamais qu'à lui seul, il devient une erreur. En effet, 
la perte fortuite d'une chose entraîne l’extinction de tous les droits dont elle 
est l'objet. Dans l'espèce, le vendeur, propriétaire, perd sa propriété ; l'acheteur, 
simple créancier, perd sa créance, Mais des deux quel est, en réalité, celui qui 
éprouve un préjudice ? Ce n’est pas le vendeur, puisqu'il allait être obligé de. 

+ se dépouiller dé la chose, mais bien l'acheteur, qui reste tenu de la payer et - 
qui ne la recevra pas. — Une difculté plus sérieuse s’est élevée sur la règle - 
elle-même : on a essayé de soutenir que jusqu’à la tradition les risques incom- 
bent au vendeur. Dans cette doctrine on éprouve d’abord. le besoin de se débar-. 
rasser du texte si formel des Jnstitutes et de tous ceux qui le‘confirment ; et 
pour cela on prétend, contre toute évidence, qu'ils entendent seulement refuser 

À l'acheteur le droit d'exiger des dommages-intérêts, mais non pas celui de re- 
tenir ou de répéter son prix. Quant aux arguments directs sur lesquels on croit 
pouvoir s'appuyer, ils-sont empruntés À des textes de Paul et d'Africain. Paul 
(LL. 12 et [4 pr., Deper, ct comm., XVIII, 6) suppose que des lits déterminés 
ayant été vendus, le vendeur les a placés sur la voie publique, etque l'édile char- 

. gé de Ja police les a brisés comme gênant la circulation. Cela étant, qui est- 
ce qui supportera la perte? L'acheteur, s’il avait déjà reçu la tradition ou qu'il 
fût en demeure, de la recevoir; sinon, le vendeur. Ces décisions me paraissent 
s'expliquer naturellement par cette idée que dans l'espèce la destruction des 
objets vendus ne résulte pas d'un cas fortuit, elle est la conséquence d’une 
faute. Mais cette faute, À qui est-elle imputable? A l'acheteur, si la tradition lui 
avait été faite ou s'il était en demeure de la recevoir, sinon au vendeur, qui 

. jusque-là devait garder la chose. Au surplus, cette explication parût-elle dou- 
teuse, un autre'texte prouve que Paul enseïignait la même doctrine que les 
Institutes (L. 7 pr., De per, et comm.). Le passage d’Africain (L. 33, Loc.; 

: AIX, 2) est plus embarrassant. Un fonds vendu, mais non encore livré, a €té 
. publicatus,c'est--dire est devenu la propriété du peuple : le vendeur, dit le juris- 

consulte, ne peut pas garder ou demander le prix, mais il n’est pas tenu de payer 
des dommagés-intérêts. Voici d’abord deux.des nombreuses explications qu'on 
a tentées afin de mettre cette décision d'accord avec le principe généralement 
admis. Dans l’une on suppose que le vendeur aurait encouru la confiscation par sa - 
faute ; mais alors pourquoi l’affranchir de tous dommages-intérêts ? Dans l’autre, 
on prétend qu'Africain’ ne ferait que rapporter l'opinion de Julien, qui, dit-on, 
n'admettait pas que le vendeur pût conserver le prix sans procurer la chose À 
l'acheteur, Je reconnais qu’en effet Julien autorisait l'acheteur évincé À se faire 

. restituer son prix nonobstant la-clause de non-garantie (L. 11 $- 18, De act. 
-empt.}. Mais rien ne prouve qu'il professât une doctrine semblable pour le cas ” 
où la chose vient À périr avant la tradition, et le contraire me paraît établi : | 
par un texte formel (L. à $ 2, De rese. vend. XVIII,5}). Dans ces deux expli- 
cations l'on s'accorde à traduire le mot publicalus par confisqué. Mais il y en a uno 
autre qui consiste à supposer qu'il s'agit ici d’une expropriation pour utilité 

. publique. La décision se justifierait alors par le caractère tout exceptionnel de ce - 
fait que les parties n’ontpas pu prévoir. Au surplus, s'il est difficile d'expliquer , 

4 4 î



  

” tité, en subisse la moindre modification (1). Lu 
‘ Trois observations vont-achever de préciser la doctrine Ro-* 

‘ d'une manière satisfaisante le texte d’ 

. matière -et' que la doctrine qu'il ex 
* d’une question de louage, C'est ens ou 

.. même jurisconsulte mettre sans hésiter les risques À la charge de l’acheteur . (L. 39, De sol., XLVI, 8). . - ‘ ‘ : 

-€st affectée d'une condition, 
. Vendue et le prix à payer. L 
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n'est pas diffiéile à dégager. Il est certain que si postérieuremerit n 
à la conclusion du contrat l’objet. vendu s’enrichissait. d'une : : 
plus-value fortuite, quelque considérable qu’elle fût, l'acheteur 
pourrait néanmoins exiger la tradition sans être tenu de-rien.: 
ajouter à son prix. Dès lors, quoi de plüs naturel que de lui, 
imposer, par réciprocité, la charge des risques ? Au fond done, 
notre-règle n’est que l'expression de la volonté probable des 
parties. Chacune sans doute ne s’oblige qu'autant que l’autre 
s'oblige aussi, etle contrat ne se forme pas. d’un côté sans se 
former de l’autre. Mais une fois qu'il est parfait, les deux obli=. 

 &ations sont dans un éfat d'indépendance réciproque ; celle, du 
‘vendeur, qui a pour objet un corps certain, peut s'éteindre ou. 

_ S’altérer sans que celle de l’acheteur,qui a pour objet une quan-: 2 

maine : 2 ' 

5 DELA VENTES © ©." , sûr 

’ 1° L'acheteur, ai-je dit, ne supporte què les pertes et dété- 
riorations qui ont leur cause dans un‘ cas fortuit. Mais, d'autre. ‘ 
part, on a déjà vu {n° 605) que le vendeur est tenu de.garder 
la chose jusqu'au moment où il la livre. Cette obligation s’en-.: 
tend en ce sens qu’il répond non seulement des fautes qu'il a. 
l'habitude d'éviter dans la gestion de ses propres affaires, mais | 
encore de toutes celles qu'un bon‘père de famille ne commet- 
trait pas (LL. 8 et 11, De per. et comm. Supposons donc 
qu'avec plus de vigilance. il eût pu préserver la chose.du Cas 

firment absolument l'autorité. C’est d'abord qu'il n'est pas placé au siège de la 

uite et surtout que nous voyons ailleurs le 

{1) Appliquons les principes qui viennent d'être exposés À la vente des mar chandises qu'on à l'habitude de compter, de peser où de. mesurer, Nous obtien- dronsles quatre décisidns suivantes : 10 je vous 
Ici la question des risques ne saurait £e poser, ou,'si l’on aime mieux, c'est tou- jours le vendeur qui les supporte ; 20 je vous ai vendu untas de blé déterminé 
pour un prix unique (vente per arersionem). Dans ce cas il y a vente pure et simple d’un corps certain, et Îes risques sont pour l'acheteur (L. 35 $ 5, De contr. ep.) ; 3 je vous ai vendu tel ta 1 ite 

en ce sens que le mesurage seul fixera la quantité 
e vendeur supporte donc les risques tint, que du blé n'a pas été mesuré (L. 35 $5, De contr, empt.); 4° enfin Je.vous ai ven n tant de mesures À prendre sur tel tas de blé: Il faut reproduire ici la décisio 

précédente, Car jusqu'au 1 
être fournie tout entière (L. 385$ 7, De act..empt. -- L. 3, De per. ct comm). 

mesurage on ne saura pas si la quantité vendue peut: 

Africain, deux considérations en in: , 

prime n'est émise qu'incidemment à propos 

vends cent mesures de blé ingenere. - 

s de blé, mais à tant la mesure. ei la vente .,



. se trouvait en demeure au moment de la survenance du cas 
 fortuit (L. 17, De per..et comm.— n° 714). LL 
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‘fortuit, par exemple prévenir la fuite ou le vol de l'esclave 
vendu; non seulement le prix cessera de lui être dû, mais des 

._ dommages-intérêts pourront lui être demandés si l'acheteur 

‘éprouve un préjudice supérieur au montant de son prix ($3 sup}. 
_: La décision est la même, par application du’ droit commun, 

lorsque le vendeur, quoique exempt de faute proprement dite, 

Æ 

‘2° J'ai présenté la règle générale qui met les risques à la charge 
de l'acheteur comme une simple interprétation de la volonté des 

: parties. Ce qui prouve bien l'exactitude de ce point de vue, c’est 
que par une convention formelle les risques peuvent être reje- 
tés sur le vendeur (L. 35 $ 4, De contr. empt.) (1), et c’est à une 
convention de ce genre que les Institutes font allusion, lors- 

- qu'elles disent ($ 3 sup., 5° phr.) que, l’esclave vendu venant à 
. s'enfuir ou à être. volé, il faut d'abord examiner si le vendeur 
ne s'est pas chargé de la custodia (2?) jusqu'à la tradition (3). 

: Si, en effet, ils’en est chargé, on ne l'admettra pas à prouver 
_qu'ilest exempt de faute. Mais l’effet de cette convention va-t-il 
jusqu’à le rendre responsable de la pertesurvenue par des actes -. 

.’.de violence, ou bien ne faut-ilpas pour cela une clause spéciale ? 
‘Cette seconde opinion est la vraie. Je la fonde sur un texte où 
"il est dit que si la chose est enlevée par violence entre les 
mains du vendeur qui s’est obligé à la custodia, celui-ci se. 

_ libère en cédant ses actions (L. 31 pr., De act. empt.). 
-*3 Si le vendeur ne soufre pas des cas fortuits, il ne doit pas 
non plus en profiter. On ne le tient donc pour libéré de ses 

ce (1) En sens inverse, dans la: vente conditionnèlle, le risque de la perte totale 
‘ peut être imposé À l'acheteur {L. 10 pr., De per. et comm.). 

(2) Le mot custodia, qui d'ordinaire ne signifie que l'obligation de garder di- 
‘’ligemment la chose, prend ici un sens plus compréhensif : c’est l'obligation dela . 
préserver des ças fortuits. : | . - 

- (8) Il n’est douteux pour personne que, quel que soit l'objet, de la vente, la. 
responsabilité des cas fortuits puisse être mise à la charge du vendeur. Mais, 
selon quelques interprètes, ce ne serait pas le sens du passage précité des Insti- . 
tutes. Il se référernit à une convention beaucoup plus spéciale par laquelle le 
vendeur d’un esclave se soumettrait seulement à la responsabilité du vol.et de 
la fuite. En effet, disent ces interprètes, un esclave, à raison de sa nature d’être ‘ 

‘-. intelligent et de sa destination, ne peut pas être soumis à la surveillance mi- 
nutieuse qu’on ex s ‘autres choses; s’il fuit, s'il est volé, cela n'implique q erce sur , ; 

-: pas absolument faute du vendeur. On comprend donc que l'acheteur songe à - 
se prémunir contre ces deux accidents sans pour cela exiger que le vendeur ré- 
ponde des autres cas fortuits. Ce qui prouve que telle n'est pas la pensée des 
{nstitutes, c’est qu’une phrase spéciale du même passage (/dem et ên ceteris, ete.) 

+ étend aux animaux et aux autres choses ce qui a été dit des esclaves.
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obligations que dans la mesure où l'exécution en est devenue. 
impossible. Donc était-il propriétaire de la chose vendue : il 
devra céder les actions qui lui. compètent à l’occasion du cas. - 
fortuit, par exemple, si la chose a été endommagée ou détruite 

“par un tiers, l’action legis Aquiliæ, et:si elle à été volée, la rei : 
vindicatio, la condictio. furtiva et l’action furti ($ 3 sup.) 
N'était-il pas propriétaire : il lui est impossible de- céder de: 
telles actions, puisqu'elles ne lui appartiennent pas ; mais pour 
cela même il est tenu exemplo, car s’il n'avait pas commis la 
faute de vendre la chose d'autrui, il serait en mesure de faire : 
cette cession (L. 35 $ 4, De contr. empt.). : :: -:: | OU 

VII. — DES MODALITÉS ADMISES DANS LE CONTRAT DE VENTE, 
ET SPÉCIALEMENT DES VENTES SOUS CONDITION. RÉSOLU- 

| TOIRE.. D os norte Pol 

- Lib, IIT, tit. xxnr, De emptione : La vente peut être contractée’, ‘ 
et vendilione, $4, — Emptiotam sous condition tout aussi bien. 
sub conditione quam pure con- que purement ct simplement ; 
trahi potest; sub conditione, ve- sous condition, par exemple : si 
luti:sè Stichus intra: certum : ‘dans tel délai Stichus vous con= 
diem tibi: placuerit, erit ‘tibi vient,vousensecrez acheteurpour  : 
emptus aureis tot. , tant de sous d’or. * :. 

613. La vente comporte absolument les mêmes modalités L 
que la stipulation. Pourquoi donc les Institutes {$ 4 sup.) ne: 
mentionnent-elles que la condition ? Peut-être y a-t-il de: cela - 

- une raison particulière : c’est qu'ici la condition, à la différence ‘ 
. des ‘autres modalités, n'affecte jamais l’une-des obligations : . 

sans affecter l’autre virtuellement ; en d’autres termes, le con: 
trat est tout entiér conditionnel ou ‘tout entier pur et simple: . 
Si la condition s’accomplit, les deux parties seront tenues; si” 
elle vient à -défaillir, ni l’une” ni. l’autre ne le sera (1). 

(1) Quelques interprètes prétendent qu’à une époque’ ancienne Ia validité de Ia. 
vente et plus généralement d’un contrat consensuel subordonné à une: condition 
fut mise en doute, ce qui expliquerait très bien pourquoi les Institutés n'insistenb. 

=: que sur la condition. Quant au contrat de société, la controverse exista éertai- 
nement ; Justinien nous l'apprend par une constitution destinée à la. faire cost : 
ou plutôt À l'empêcher de renaître {L. 6, C., Pro sac., IV, 37). Mais as En fût étendue aux trois autres contrats consensuels, c’est ce que-je ne Oiaeute, v ce sens, il est vrai, un texte de Gaius (III, $ 146) est allégué : de ars pourles : : Jisons-nous, s’il y a vente oulouage lorsque je vous livre des gladia Ar tête pour ” faire combattre ct que vous convenez de me donner vingt deniers par f€ nr



‘ 

“810. . PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 
: L'exeniple présenté par les Institutes est celui d'une vente 
qui ne doitse former qu’autant que la chose sera agréée par 

: J’acheteur dans un certain délai (1). Les interprètes disent alors 
: "qu'il ÿ a’vente ad comprobationem.. Cette sorte de condition 

Ü 

“pouvons. apprécier qu'après les avoir essayées ou goûtées. 
.: On sait. déjà (n° 542) que‘le droit civil autorise l'insertion 

d'une condition résolutoire dans les ventes: En pareil cas, le 
.- contrat lui-même n’a rien de conditionnel, et de part et d'autre 
 l’exécution immédiate peut en être poursuivie. Mais la condi- 
tion accomplie a pour effet d'anéantir la vente (res inempta fit). 
“par conséquent d’éteindre les obligations -réciproques si elles 
n'ont pas encore été exécutées, sinon, d’astreindre les parties. 

à revenir sur l’exécution déjà faite. Les conditions résolutoires 
: qui ont principalement fixé l'attention des jurisconsultes sont. 

. < ‘ a ‘ : : L : © . 7 ï . _ ceux qui sortiront intacts. de la lutte et mille pour ceux qui auront péri ou. ‘reçu des blessures. Dans l'opinion qui prévaut, dit Gaius, il y a louage pour les. 
4 

- premiers, vente pour les autres, et sa décision est ainsi motivée : Jam enim non dubitatur quin sub conditione res veniri aut locari _possint. C'est cette phrase quia fait croire qu’autrefois la vente et le louage ne pouvaient pas être conditionnels. ”. Mais le doute ne portait-il pas plutôt sur la possibilité de faire un contrat qui serait ou vente ou louage selon que tel événement arriverait ou n'arriverait pas? Pour: la négative, on alléguait sans doute que la nature d’un contrat ne peut se déter- 

mt est particulièrement usitée à l'égard des choses dont les qualités 
. ou les défauts ne se révèlent pas à la seule vue, et que nousne 

* miner par un fait postérieur à l'accord des volontés. Mais cette idée n'est vraie. : =. qu'autant qu’il s'agit d'un fait postérieur quin'a pas été prévu par les parties, - (1) Ulpien pose l'espèce suivante : du vin a été vendu sous la condition que * la-vente ne se formerait qu'après que l'acheteur aurait goûté et agréé la mar- . Chandise; mais rien n’a étédit sur l'époque où la dégustation devrait être faite 
C (LL +$1, De per. et comm. NVITI, 6). Ce texte prouve qu'une vente peut être :, subordonnée À l’agrément de l'acheteur sans que le contrat lui impose un délai 

"sit en pareil cas le droit de faire attendre indéfiniment sa décision? Cela me - Paraîit difficile À'croire. Dans l'espèce spécialement prévue par Ulpien, il y a une : 
‘ : 

< 

4 

pour se prononcer. Mais prouve-t-il aussi, comme on la soutenu, que l'acheteur 

-Iaison décisive en mon sens : c'est que quelques années suffraient pour ôter ‘ toute valeur à la marchandise vendue, et que cependant le vendeur, qui ne peut plus. ir en disposer, €n"supporte les risques. La bonne foi ne permet donc pas à l'ache- , ‘teur d'ajourner sans raison Ia “dégustation. D'une manière plus générale, je me : fonde sur des textes qui annulent toute vente dont l'existence dépend absolu- :" ment de:la volonté de l’une des parties (L. 7 pr., De contr. empt. — L,. 13, 
- C., De contr, empt., IV, 38). Je conclus donc qu’à défaut.de délai fixé, l'ache- - teur pourra être mis en demeure de se prononcer dès que cela lui sera possible. 

4, 

..Si l'on m'oppose la phrase d Ulpien : quandoque emptor degustare poterit, je. réponds que quandoque ne signifie pas à une époque quelconque, mais à une épo—. ‘ que indéterminée, J'ajoute qu'un argument d'ana ogie m'est fourni par la même - Toi 4 ($ 2) Prévoyant le cas où il n'y a pas do terme même tacite pour l’en- -’ vement de la marchandise vendue e& où le vendeur s’est chargé de la garder ên attendant, elle décide qu'il peut sommer. l'acheteur de procéder à l'enlève- ment..— L'hypothèse que je viens d'examiner ne doit pas être confondue avec celle ‘d'une vente ‘actuellement existante, mais résoluble si res em iplori displi- euerit, Ici une clause expresse peut autoriser l'acheteur À résoudre I vente \une . époque quelconque (L. 31 $°25, De œd, ed.) Ho, ° « 

+ 
NN 
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contenues dans les deux pactes appelés in diem addictio et lex 

commissoria. - : | Lo ". Pos + 

Par l'in diem addictio le vendeur se réserve le droit de ven- 
dre la chose à toute autre personne qui dans un délai donné 
‘lui offrirait des conditions meilleures (L. 1, De in diem add., . 
-XVIIE, 2) (1), et par là on n’entend pas seulement l'offre d'un. 
prix plus élevé; on entend encore la fixation d'un terme plus 

-proche ou d’un lieu plus opportun pour le payement, comme 
aussi la présentation de garanties accessoires plus nombreuses 
ou plus avantageuses. Bien mieux, les conditions ‘sont répu-. 

- tées meilleures nonobstant la réduction du prix, lorsque les 
charges imposées au vendeur subissent elles-mêmes une ré- 

‘ duction encore plus considérable {(L. 4$ 6 ; L.5, De in diem 
add.). L'addictio in diem n'opère jamais de plein droit. Il faut 

_que le vendeur, dans l'intérêt de qui ce pacte-est conçu, con- 
sente à se prévaloir des offres nouvelles {2}, et alors il doit les 
notifier à son acheteur ; car celui-ci jouit d'un droit de préfé- . 
rence, c’est-à-dire que, réalisant lui-même ces offres, il con-… 
serve la chose, non pas sans doute en vertu de son'titre s 

4 

. primitif, qui est résolu, mais en vertu d’une seconde vente (L.. 

6$1; LL:7à9, Dein diemadd.). ” 
: « 

Par la lex commissoria le vendeur se réserve le droit de 

laissé expirer Le délai tout entier sans'payer ou offrir l’intégra- 
litéde son prix (L. 4$ 4, De leg.comm.; XVIIT, 3). Du reste, la 

”. faculté de se prévalôir de la résolution n'appartient qu'au ven- 

ré-, 

. soudre la vente, sile prix ne luiest pas payé dans un délai dé- 
terminé (3). Pour que ce pacte opère, il faut-que l’acheteur ait 

- deur (LL. 2 et 3, De leg. comm.), et il peut, s’il lepréfère, exiger : 
le payement du prix. Mais son option une fois faite, c'est-à-dire . 
manifestée par une action en justice, est absolument irrévo-" 
cable (L.4$ 2; L.7, De leg. comm.) (4). à 

(1) Une convention de ce genre pourrait être faite sans fixation d'aucun délai. . . 
Maïs alors elle ne serait plus exactement qualifiée addictio in diem (Li. 41 pr. 
De reivind., VI, 1). - oo ue TN , 

(2) Toutefois une convention expresse peut autoriser l'acheteur à se prévaloir : 
.de l’accomplissement de la condition nonobstant a volonté contraire du veni-, 
deur (L. 9, De in diem add.) " LT 

(3 Nous avons vu que le vendeur, même accordant un délai pour le payement 
du pris, peut, À l'aide dé certains pactes, retenir la propriété de la chose ven- 
due et livrée. Mais ces pactes ne rendent pas la lex cammissoria inutile. Car -Ia 
Ge aq on qu'ils permettent d'exercer n’entraîne pas résolution du contrat 

n? 2 Fe ce , . 
(4) L'addictio in diem et la lex commissoria peuvent ne contenir qu’une sim- 

un
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À. Outre cés deux pactes résolutoires, je dois mentionner 
ceux que les interprètes appellent pacte de réméré et pacium. 

_ displicentiæ. Le pacte de réméré autorise le vendeur à résoudre 
le contrat. et à se faire restituer sa chose, soit dans un cer- 
tain délai, soit à une époque quelconque, sous la seule charge 

‘de rendre de son côté le prix qu’il aurait reçu {L. 2, C., De , 
_pact. int. empt., IV, 54) (1). Quant au paclum displicentie, il 
est conçu en faveur de l'acheteur et lui donne le droit de tenir 
la vente pour non-avenue si la chose cesse de lui convenir dans 
un délai déterminé ou indéterminé (L. 3, De contr. empt. —. 
L.2$ 5, Pro empt., XLI, 4) (2). . 
614. La condition résolutoire une fois accomplie, il faut sa- 

voir quels en sont les effets. Or rien de plus simple, lorsque le 
: Gontrat n’a pas encore été exécuté : les obligations qu'il a fait 
naître s’éteignent purement et simplement. Il n'y a de difficulté 
qu'autant que l'exécution, comme c’est l'ordinaire, a précédé la 
résolution. Envisageant d’abord l'hypothèse d’une condition in- 

. sérée dans l'intérêt exclusif du vendeur,je me demande à quelle 
. action il devra recourir pour reprendre sa chose. Un pre-. 
‘mier point paraît certain nonobstant la divergence de quelques 
interprètes : c’est que dans la pure doctrine romaine, doctrine : 
encôre dominante et presque universelle à la fin de l'époque 

. classique, il n’y-a de résolu que le contrat; mais les ’trans- 
lations de propriété dont il à été la cause déterminante conser- 
vent toute leur force,car elles n’ont pas pu être faites ad tempus 
(n°.202). Le vendeur n’a donc à son service qu'une action per- 

.. Sonnelle, Quelle est cette action ? De tout temps ce put être 
.:. une condictio sine causa fondée sur ce que le contrat qui avait . 

ple condition suspensive, si telle est la volonté des parties. Maïs cette volonté ne se présume jamais (L. 2, De in diem. add. — L. 1, De leg. comm. — L. 2$$ 8 et4, Pro empt,). Supposons-l4 prouvée, Tant que la condition reste pendante,non seulement les parties n'ont pas d'action l'une contre l'autre, mais l'exécution an- ticipée du contrat ne ferait pas qu'il existât, En conséquence, l'acheteur mis en possession ne pourrait ni usucaper la chose ni en acquérir les fruits, la perte to- . tale ne serait point à sa charge, et même il ré 
que par erreur (L.2$ 1, De in diem add, — L. 16 pr., De cond. ind., XII, 6). * ‘ Au contraire, lorsque nos deux pactes contiénnent une condition résolutoire, il faut prendre le contre-pied de toutes ces décisions. . (1) La loi 12, De preæxcriptis verbis (XIX, 5) nous offre l'exemple d’un pacte ” assez semblable au réméré, mais qui en diffère en ce que la faculté de résolution n'appartient au vendeur que dans une hypothèse dont la réalisation ne dépend pas de sa volonté, : _ - | si (2) Le pactum displicentiæ répond aux mêmes besoins que la législation des 7” édiles sur les vices, et il y répond d'une manière plus large, car il rend inutile la - Preuve d'un vice. :,. : - " se or e T 

\ 

épèterait son prix s’il ne l'avait payé . .
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motivé le transport de propriété. a cessé d'exister (L. 1 $ 2, De 
cond: sine caus., XII, 7: Mais l'insuffisance de cette “action | 

“était manifeste; car, n’ayant pas sa source dans la. convention 
dés parties, elle n’assurait pas l'exécution des prestations réci- 
proques qui pouvaient être dues. On s’accorda donc à recon- 
naître la nécessité d'une action contractuelle. Mais sur le choix: 
de cette action l’on ne s’accorda plus. Les uns, généralement, 
‘ceux de l’école Sabinienne, donnent au vendeur l'action ven- 
diti, et ils la justifient par le principe qui répute.compris dans 

un contrat dé bonne foi tous les pactes faits au moment même ‘ 
‘de sa formation. Que si:on leur. objecte qu’une vente résolue 
.ne peut plus servir de support à un pacte, ils répondent que 

_ l'intention des parties: est souveraine, qué le contrat n’est pas 
résolu dans le passé, et que quelque chose subsiste des obliga- : 
tions qui en-étaient nées (L. GS 1, De contr. empt. XVIII, 1). 
Les Proculiens, au contraire, n’admettent pas qu'un vendeur 

_exerce l’action venditi précisément pour soutenir qu'il à cessé 
d'être vendeur. Mais la vente supprimée, il reste, disent-ils, - 

- une aliénation consentie certa lege, c'est-à-dire, dans l'espèce, 
sous la condition que la propriété serait, le cas échéant, re- 
transférée par l'acquéreur à l'aliénateur. On'se trouve donc dans 
l'hypothèse du contrat innommé do uw des, et par conséquent 
c’est l’action præscriptis verbis qu'il faut donner. Telle fut la 
controverse... Elle se termina très probablement par l'admis- 
sion définitive des deux doctrines mises sur un pied d'égalité. 

__ En effet, Septime Sévère et Caracalla, par des rescrits relatifs 
à la lex commissoria, consacrèrent l’action venditi sans pa-- 

. r'aître exclure l’action præscriplis verbis (L. 4 pr.,. De leg. 
comm.) ; et, quelques années plus tard, Alexandre Sévère auto- 
risa indifféremment l’une et l’autre voie pour l'exercice du ré= 

- méré(L. 2, C., De pact. int. empt., IV,54). D'où la logique permet 
‘ de conclure que la même option dutêtre admise dans tousles cas. 
Au surplus, ni dans l'action vendili, ni dans l'action præ- 

scriptis verbis, l'acheteur ne se libère par la simple restitution . : 
de la chose. . D'une part, en effet, il est tenu à raison de toutes 
les détériorations qui proviennent de son fait, et, plus lwrge-, 

ment, à raison du préjudice qu ’ila causé d’une manière quel- 
conque à à son vendeur (L. 14 S$ 1, De in diem add.) (1); d autre 

(1) Lorsque le vendeur, ayant recouvré sa chose en vertu de la Zer commissori®, 
la revend moins avantageusement, peut-il exiger. que son à premier € acheteur l'in- 

‘ 

s
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part, il ne peut ‘rien retenir des bénéfices que la vente lui a 

-procurés, notamment il doit restituer tous les fruits perçus de- 
puis la tradition (L. 6 pr., De in diem add.) et céder toutes les: 
actions qu’il a acquises à l’occasion de la chose (L. 4$4, Dein- 
diem add.— L. 11 $ 10, Quod vi aut clam, XLIII, 21) (1). De 
son côté le vendeur est obligé de restituer soit le prix ou la 

“portion du prix qu’il a touché, soit les dépenses nécessaires qui 
. Ont été faites par l’acheteur (L. 16, De in diem add.) (2). Tou-‘ 

tefois, lorsque son action est fondée .sur la lex commissoria, 
… il ne restitue rien, et cela parce qu'alors la résolution est 

_ imputable à la faute de l'acheteur : le seul tempérament 
_ qu’on apporte à cette excessive sévérité consiste à lui interdire 
en ce Cas la répétition des. fruits (L. 4 $ 1; L. G pr., De leg. 
comm.) . oo. | 7 

- Réduit à des actions personnelles, quelles qu’elles fussent, 
le vendeur ne pouvait ni poursuivre sa chose entre les mains 
des tiers acquéréurs, ni faire tomber les droits réels-dont elle 

‘avait été grevée depuis l’aliénation. Bien plus, la chose fût-elle 
‘restée franche et libre dans le domaine de l’achéteur, s’il arri- 

vait que celui-ci refusât de la restituer en nature, son insolva- 
bilité pouvait empêcher la pleine exécution de la condamnation. 

. De là une idée nouvelle consistant à tenir la translation de pro- 
* priété pour résolue de plein droit en même temps que la vente. 

Cette idée nous apparaît admise par deux jurisconsultes dans 
le cas particulier d'une in diem addictio. C’est d'abord Mar- 

- cellus qui fait cesser, par l'événement de la condition, tous les 
‘droits de gage et d’hypothèque établis par l'acheteur (L. 453, 

demnise de cette perte? IL le peut certainement si une convention spéciale l’y autorise (L. G $ 1, De contr. empl.), et, comme cette convention était dans les -habitudes romaines (L. 4 $ 3, De Leg. comm.). et qu’il s’agit ici d'un contrat de bonne foi, nous pouvons conjecturer qu’on arriva 4 la réputer sous-entendue dans le pacte commissoire (>. Vat.,.$ 11). 
(1) Dans le cas spécial d'une 2» diem addictio, l'acheteur qui use de son droit de préférence et qui garde la chose est-il néanmoins tenu de restituer les profits “qu’il en a retirés et notamment les fruits? Cette question se résout, cn fait, d'après l'intention des contractants {L. 6 £ 1, De in diem ad). ° (2) Le vendeur ne doit-il pas aussi les intérêts du prix touché et les dépenses simplement utiles? Ce sont deux questions que les textes ne résolvent pas. Quant . aux intérêts, il paraît difficile que le vendeur les retienne, puisque les fruits lui sont restitués, Quant aux dépenses utiles, elles sont dues, il est vrai, par le dona- ‘teur mortis causa qui reprend sa chose (L. 14, De mort. caus, don., XXXIX, 6); mais cette décision n'est pas concluante relativement au vendeur ; car elle s'explique très bien par une considération toute spéciale : c'est qu'il est contraire * à Ja nature de la donation d'aboutir à appauvrir celui qui l’a reçue. ‘ 7 

, 
\
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De-in diem add.).-C'est ensuite Ulpien qui, dégageant l'idée 
. générale dont Marcellus n'avait fait qu'une application parti- . 
culière, refuse à l’acheteur, une fois la vente résolue, la reven- 
dication -qui lui appartenait jusque-là {L. 41 pr., De rei vind., 
VI, 1}. Toutes ces décisions signifient bien que la chose rentre 
de plein droit dans le patrimoine du vendeur; mais elle y rentre 
‘sans effet rétroactif (L. 67 $ 3, De furt., XLVIL,.2} (1), d'où 
il suit que les aliénations .et les droits réels par lui consentis . 
dans l'intervalle qui s’est écoulé entre la tradition: et l'événe-, : 

- ment de la condition demeurent sans effet. Cette théorie nou- 
velle fut-elle restreinte par ses auteurs à l’hypothèse'de l'in 
diem addictio (2)? Et dans quelle mesure obtint-elle l’adhésion  ‘ 
des autres jurisconsultes (3)? Ce sont là des points ‘douteux. : : 

. Ce qui est probable, c’est qu’on peut la considérer comme ad-. 
misè et même généralisée par Justinien, puisque ce prince 
reconnut la validité des aliénations faites ad ‘tempus (n° 202). 
Mais fit-elle disparaître l'utilité des ‘actions vendili et præ-" 
scriptis verbis ? Évidemment non. Car d’abord la revendication. 
ne se conçoit qu'autant que le vendeur était propriétaire au 
jour de la tradition, la résolution ne pouvant lui rendre des’ 

droits qu'il n’avait pas (T.I, p. 809, note 3). En second lieu, et 
surtout, lé juge de l’action en revendication n’a pas qualité. 
pour s’occuper des faits antérieurs à l’époque où le vendeur a . 
recouvré son droit de propriété; donc, pour toutes les restitu- . ” 
tions et indemnités déjà dues à cette époque, il n’y a deres- 
source possible que dans les actions personnelles.  . : 2 

A. Reste à prévoir deux classes d’hypothèses, ou, si l’on”. 

# 

(1) En faveur de la rétroactivité on pourrait alléguer la loi 9 pr., De aqua 
(KXXIX, 3) ; mais rien ne prouve que cette loi se réfère à l'hypothèse d'une 
condition résolutoire, et de plus il est certain que Paul, son auteur, n’admettait 
pas qu’une translation de propriété pût être résolue ipso jure (L, 39, De mort. 
caus, don.). CS : : Fe A 

« (2) Je ne crois pas que cette restriction fût dans la pensée d'Ulpien, et je me 
fonde sur ce qu’il appliquait certainement sa théorie à Ja donation mortis causa 
(n° 308). Du reste, il faut reconnaître que l'in diem addictio n'ayant d'autre but . - 

* que de rendre une nouvelle vente possible, la résolution 4pso jure du transport * : 
‘de propriété était ici plus nécessaire que partout ailleurs. Car. le vendeur, réduit 

à une action personnelle, eût pu se trouver fort embarrassé pour mettre FOR - 
second acheteur en possession. - ‘ [ 

(3) Cette adhésion ne saurait s’induire de quelques textes où les expressions * 

tindicare, vindicatio, se rencontrent, il est vrai, mais dans une signification qui . 
“n'a rien de technique (L. 8., De leg. comm). — (L. 4, ©., De vact. int. cmpt.). 
Il est même remarquable qu'une constitution d'Alexandre Sévère, sous le reg . 
de qui Ulpien fut préfet du prétoire, refuse formellement la revendication 
vendeur, ° ° ‘ ‘ Lots tn te 

1 

2
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veut, deux questions que j'ai écartées jusqu’à présent : 1° lors- 
_ que la condition résolutoire n’a été apposée que dans l'intérêt : 
‘de l'acheteur, par quelle action la fera-t-il valoir? Sabinus et 
Paul, statuant sur le cas d’un pactum displicentiæ, s'accordent 
à lui donner l'action ex empto; seulement l’un la lui donne 
comme action directe et l'autre comme action utile (L. 6, De 
resc. tend.,, XVIII, 2). Très probablement. d’autres juriscon- 
sultes préféraient l’action præscriptis verbis. Mais il ne paraît 

”,-pas qu'ici l'on ait; jamais proposé de faire rentrer de plein droit. 

la chose vendue dans le patrimoine du vendeur. Ce résultat 
eût été bizarre, puisque la condition est conçue dans l’intérêt 
exclusif de l'acheteur, et, ce qui est significatif, Marcellus et 

‘ . Ulpien eux-mêmes le repoussent (L. 3, Quib. mod. pign. solv., 
. XX, 6); 2° lorsque la conditionrésolutoire est de celles qui opè- 

rent ipso jure et qu’en conséquence l’une et l’autre parties peu- 

“vents’en prévaloir, dans,quelle forme doivent-elles agir ? A cha- 
‘ cune, sans aucun doute, il faut donner les mêmes actions per- 
sonnelles que si la condition eût été apposée dans son intérêt. 
exclusif. Toute la difficulté consiste à savoir si’ le vendeur est 

admis à user de la revendication et à méconnaître les droits 
réels établis par l'acheteur. Dans le silence des textes, j'in- 
cline à croire que telle dut être la doctrine d’Ulpien ct que telle 

c'est celle de Justinien. |: 

DU LOUAGE Li 

SOMMAIRE : I, Notion générale du louage. — II. Da lounge de choses. — II. Du contrat” .. 

’ a" emphy téose. — IV. Du louage d' ouvrage. 

Î.— NOTION GÉNÉRALE DU LOUAGE. 

Lib. III, tit. XxIv, De locatione Le louage ressemble ‘à la 
etconduclione, pr. — Locatio ct vente. et se forme d’après les 
conductio proxima est emptioni mêmes règles: car, de même que 

-.. et venditioni, iisdemquejurisre- lavente est contractéc une fois le 
gulis consistit : nam, ut emptio prix convenu, de même le louage : 

. et venditio ita contrahitur, side est réputé contracté lorsque ce 
pretio convencrit, sic enim loca- Salaire est fixé, et dès lors l’ac-.



tio et conductio ita contrahi in- 
telligitur, si merces constituta 
sit, et competitlocatori quidem 
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locati actio, conductori vero con- 
.ducti (Gaius, III, $ 142. — Gaius, 
L. 2, ‘Loc. cond., XIX, 2). 

LS 
* si alieno arbitrio pretium per- 
missum fucrit, eadem et deloca- 

: tionc et conductione dicta esse’ 
“ intelligamus, si alieno arbitrio 

merces permissa fuerit. Qua de 
causa, si fulloni polienda curan- 

1. — Et que supra diximus, | 

. dave, aut sarcinatori sarcienda . 
vestimenta quis dederit, nulla : 
Statim mercede constituta, sed 
postea tantum daturus quantum 
inter eos convencerit, non proprie 
locatio ct conductio contrahi 

præscriptis verbis datur (Gaius, 
III, $ 143.— L. 22, De præscr. 
verb., XIX, 5}, ° 

S2. — Præterea, sicut vulgo 
.quærebatur, an permutatis rebus 
emptio ct venditio contrahatur, 
ita quæri solebat de locatione ct 
conductione, si forte rem aliquam 
tibi utendam sive fruendam quis 
dederit, et invicem a te aliam rem 
utendam sivefruendamacceperit. 
Et placuit non esse locationem 
et conductionem, sed proprium: 
genus.esse contractus : veluti, si 
quum unum bovem quis haberet 
ct vicinus-ejus unum, placuerit 

- inter cos ut per denos dies in- : 
. -vicem boves commodarent ut 

. autre pour 

4 

‘opus facerent, et apud'‘alterum . 
bos periit, 'neque locati vel con-. 
ducti, neque commodati compe- 
tit actio, quia non fuit gratuitum 
commodatum ; verum præscrip- 
tis verbis agendum est (Gaius, 
III, $ 14%. — Ulp., L.17$ 8, De 

. præscr. verb., XIX, 5). ° 

615. Le louage est un contrat par lequel je m'engage, 

moyennant une somme d'argent convenue, 

Oo. - n'est pas 
intelligitur, sed-eo nomine actio 

de régler: 

tion locati compète au bailleur, 
l’action conducti au preneur, 

Ce que nous avons dit précé- 
* demment pour le cas où la fixa- 
tion du prix à été confiée à lar- 
bitrage d’un tiers, doit aussi 
s'appliquer au louage, lorsque 
c'est un tiers qui est .chargé de” 
déterminer le salaire. C’est pour- 
quoi, si des vêtements sont re- 
mis à un dégraisseur pour. les 
nettoyer et les soigner, ou :à un 
tailleur pour les raccommoder, 
et cela moyennant un salaire qui: 

immédiatement fixé, . 
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mais que les parties se réservent . 

ultérieurc,il n’y a pas proprement 
louage; mais d'un tel contrat 
naît l'action præscriptis verbis. 

En outre, de même qu’on se 
demandait si l'échange 
choses forme un contrat de vente, 
de même on se demandait s’il y. 
a louage lorsqu'une personne 
vous.remet une chose pour en 
user et en jouir, et que de votre 
côté vous lui en remettez une. 

u'elle en-use et en . 
. jouisse. Et l’on a admis que ce. 
n'est pas là un louage, mais un 
genre particulier de contrat. Par 
exemple, deux .voisins, n'ayant. 
l'un ct l’autre qu'un seul.bœuf, 
conviennent que, pour exécuter 
“leurs travaux, ils se préteront. 
alternativement leur bœuf. pen- 
dant dix jours. Si le bœuf de l’un . : 
vient à périr chez l'autre, il n'y 
a lieu ni aux actions locati ou 
conducti, ni à l’action de com- 

. modat, car le prêt n'a pas été 
gratuit, mais bien à l'action præ- 
scriplis verbis. . 

à vous procurer la 

: jouissance d’une chose déterminée ou à exécuter pour. VOUS un 
fait. Il ressort de cette définition que dans le louage, comme 

’ 

2 

ar une convention ‘ 

e deux.
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. : dans la vente, l’une des deux obligations a pour objet invariable 
‘un prix; seulement ce prix prend. ici le nom particulier de. 

.. merces. À l'inverse, le service rendu en échange du prix n’est 
pas toujours de même nature: selon qu’il a pour objet la jouis- 
-Sance d'une chose ou l'exécution d’un fait, le louage s'appelle 

- louage de choses (locatio rerum) ou louage d'ouvrage, ce der- 
_nierse subdivisant lui-même, on le verra bientôt, en Locatio 

.” ©perarum et locatio operis. . 
- « À l'exemple de la vente, le louage se forme, ainsi le veutson 
. caractère de contrat consensuel, par cela seul qu'à l'intention 
réciproque de s’obligér se joint l'accord des volontés sur l'objet 
des deux obligations. Mais cette règle n’est plus entière dans le 
droit de Justinien, ce prince appliquant ici la même distinction 

:- qu'entre les ventes faites par écrit et les:ventes faites -SanS 
“écrit (T. II, p. 269, note 4). Aussitôt le contrat formé, les par- 

- ties prennent les noms de locator et de conductor: l’une a 
l’action locati, l'autre l’action conducti (pr. sup.). Dans le louage 

… de choses, le locator est celui qui procure à l’autre lajouissance 
‘de sa chose, le conductor est celui qui paye la merces. Il semble : 
donc que par analogie, et pour avoir une théorie rationnelle et : : 
une, on aurait dû, dans le louage d'ouvrage, appeler locator celui 
quifournit son faitetconductor celui qui paye la somme d'argent. 
‘Tel est, en effet, le langage admis dans la locatio operarum; 
‘mais dans la locatio operis, on renverse les rôles, et par une : 
bizarrerie que j'essayerai bientôt d'expliquer, mais non de jus- 
tifier, on nomme locator celui qui paye la merces et conductor 

Celui qui fournit son travail ou ses services. Les noms et les 
rôles des contractants ne sont done pas uniformément déter- 
_Minés par l’objet respectif de leurs obligations. UT 

_ Dans l’une et l'autre espèce de louage, la merces est soumise - 
à des règles identiques, et ces règles ne sont que lareproduction 
de celles qui ont été. posées relativement aux prix de vente. 
Elles sont donc au nombre de trois : 

_. 4° Le merces doit consister en argent (1}.— Dè là une contro- : 

(1) De ce principe naît une question intéressante : faut-il voir un louage dans Je colonat partiaire, c’est-à-dire dans la convention qui m'autorise et m'oblige à cultiver le fonds d'autrui sous la seule condition de partager annuellement les. : fruits avec lé propriétaire? Envisagée en. elle-même, cette convention s'analyse plutôt en une société dans laquelle l’un apporte sa chose, l'autre son travail et : son industrie. Ce point de vue se dégage très nettement d'un texte d’'Ulpien (L. 52 $ 2, Pro soe., XVIL 2). Maïs devons-nous croire que les Romains S'Y 
* 

s
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verse que Gaius (III, $ 144) constate sans rapporter les diverses : 
opinions en litige et sans exprimer la sienne: on sedemandait . 
s’il fallait appliquer les règles du louage dans le cas où je vous 
aurais livré ma chose pour vous en servir eb où réciproque- . 
“ment vous m'auriez livré la vôtre pour m'en servir {1}. Les 
Institutes reprennent la question et l’illustrent en quelquesorte 
par un exemple saisissant qu’elles empruntent 4 Ulpien : je 
n'ai qu'un bœuf et vous n’en avez qu’un aussi; nous convenons 
que je me servirai du vôtre pendant dix jours et que vous vous. 
servirez du mien pendant dix autres jours. Mon bœuf périt à 
votre service et par votre faute. De quelle action serez-vous 
tenu? On avait proposé l’action née du louage et l’action de : 
commodat ; mais l’une est inadmissible parce qu’il n’y a pas de 
-merces consistant en argent, et l’autre parce que la gratuité fait” 
défaut (2). Justinien, reconnaissant done que l'opération s’ana- E 

-lyse en ün contrat innommé, donne, conformément à sa doc- - 
trine générale et comme le faisait déjà Ulpien, l’action præ- 
scriptis verbis ($ 2 sup.— L. 17$ 3, De præscr. verb.) (3). 
:® La merces doit être certa {pr. sup.). De là deux questions : 

1° y a-t-il louage, lorsque la fixation du prix est remise à 

4 

soient attachés d’une manièro absolue et en aient déduit toutes les règles de la 
”. matière? Deux raisons permettent au moins le doute : d’abord, le colon par- .. 

tiaire porte le même nom cs) que le fermier. proprement dit, et le contrat 
lui-même s'appelle locatio (locare partibus, dit Pline le jeune, Æpist., IX, 37); . 
puis, chose plus significative encore, Ulpien, mentionnant ailleurs le colonat 
partiaire, se contente d'en sirnaler l'analogie avec Ja société; mais ‘analogie 
n'est pas identité (L. 25 $ G, Loc. cond.). Quoi qu’il en soit, ce contrat ne sau- : 

‘ raït comporter l'application absolue des règles du louage : elles y sont généra. 
lement tempérées par celles de la société (E. IT, p.322, note +; p. 324, note 4), Au 
surplus, son caractère de contrat consensuel n’est pas douteux, puisqu'à cet égard -. 
iln'y a pas de différence à faire entre société et louage. : D 
. (1) La façon dont Gaius pose la question prouve que la controverse ne portait 
pas sur le caractère obligatoire ou non de la simple convention. A cet égard, on 
appliquera l'observation qui va être présentée tout À l'heure sur une autre hy- 
pothèse controversée {T. II, p. 820, note 2). ‘ -Ù 

(2) L'hypothèse prévue par J'ustinien ne doit pas être confondue avec celle-ci :. 
je vous prête mon bœuf sans rien exiger de vous ; puis à votre tour, et.sans y 
être obligé, vous me prêtez le vôtre. [l'y a ici un double commodat; car les 
deux services rendus, ne se rattachant pas à une seule ct même convention, ne . 

° sauraient être considérés comme se servant réciproquement de cause et de 
salaire, ‘ ° - Fe ‘ 

(8) Sur la question que Justinien tranche ici, le Digeste contient deux textes 
* contraires. L'hypothèse est celle de deux copropriétaires entre lesquels ila €té 
convenu que chacun aurait une année sur deux la jouissance exclusive du fonds 
indivis. La convention étant exécutée par l’une des parties et violée par l'autre, 

- Africain donne les actions qui dérivent du louage (L. 85 $1, Loc. cond.) et 
Ulpien l'action prescriptis verbis (L. 32, Comm. dir., X, 3). Cette seconde opi- _s 
nion est seule correcte dans le droit de Justinien. ::
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| l'arbitrage: d'un tiers. déterminé? Les _Institutes de. Gaius 
(III, $ 143) poSaient la question sans y répondre. Mais Justinien 
décide, comme il l’a déjà fait en matière de vente, que le contrat 
ne se forme que sous cette condition : si le tiers fixe réellement 
le prix. Donc, ce tiers ne pouvant ou né voulant pas répondre 

‘à la confiance des parties, le louage est réputé non avenu (Si 
sup.) (1) ; 2° y a-t-il louage lorsqu'un dégraisseur a reçu des 
vêtements pour les nettoyer, ou un tailleur pour ‘les raccom- 
“moder, et cela moyennant un prix qui ne doit être fixé qu'a- 
‘près. l'exécution du travail? Ici‘encore les Institutes de Gaius | 
(IT, $ 143) posaient la question et nela résolvaient pas (2). Mais 

-- Justinien exclut formellement l’idée d’un louage, et, reconnais- 
sant que notre hypothèse n'offre que les éléments d'un contrat 
innommé, sanctionne les obligations des parties par l'action 

. præscriptis verbis. LL. . : 
- 8° La merces doit être vera. — Les textes s'accordent à re- 
connaître que, là oùelle est fictive, le louage est nul en tant 
que louage et ne peut valoir que comme donation, par consé- 
quent d’après les règles spéciales à cette espèce d'actes (L. 46, 
Loc.cond., XIX, 2.:— L. 10 $'2, De acq. vel amitt. poss., . 
XLI, 2) (3). 

\ 

(1) Cette doctrine figure au Digeste dans un texte mis sous le nom de Gaius : 
(L. 25 pr., Loc. cond., XIX, 2). Mais l’interpolation s'accuse avec évidence aux 
yeux même les moins clairvoyants. Non seulement, en effet, le texte exprime 
les idées de J'ustinien, mais il lui emprunte sa forme, il est la copie presque 
textuelle d’un passage des Institutes ($ 1, De empt. vend). 

-. (2) Il faut bien s'entendre sur le sens de cette question. Gaius suppose les vè- 
‘ tements remis au dégraisseur ou au tailleur ; il ne s'agit done pas de savoir si 
la convention conclue entre ces personnes et le propriétaire est par elle-même 

* obligatoire ; sur ce point, la négative paraît avoir été universellement admise. 
La vraie dificulté est celle-ci : une fois la convention: changée en contrat par 
un commencement d'exécution, quelles sont les actions qu'il faudra donner aux parties ? La réponse À faire dépendait de la doctrine générale qu'on adoptait -Sur la façon de sanctionner: les contrats innommés. Car nous sommes ici en : présence d'un contrat facio ut des. Quant à Gaius, je crois fort probable que, Conformément À une opinion très répandue dans son école, il se refusait à mu- : nir les contrats innommés d'une action particulière, et se contentfait ici d’une. action x factum semblable par ses résultats aux actions qu'engendre le louage. - C'est ce que je conclus d’un texte où, prévoyant exactement notre hypothèse, il décide qu'elle donne lieu à une action 1» Jactum (I. 22, De prescr. rerb., XIK, 5). A la vérité, d'après les quatre mots (i& est præscriptis tverbis) qui ter. minent le texte, cette action ne serait autre que l’action Prescriptis verbis. Mais ces mots doivent être tenus pour ajoutés par J! ustinien, qui a voulu fortifier sa: doctrine en la plaçant sous l'autorité de Gaius. SL. | . 

© (8) Nonobstant cêtte règle, qui est commune à la vente ‘et au louage, nous trouvons des conventions qui, quoique faites aummo ana, c'est-à-dire pour un. -prix fictif tant il est dérisoire, produisent néanmoins, sous les noms de vente et de louage, des effets très réels. Supposons, par exemple, qu'une dot ait pour
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IL — bu LOUAGE-DE cnosEs (1). 

Lib. HI, tit. xxIv, De locatione 
et conductione, $ 5. — Conduc- 
tor omnia secundum legem con-: 
ductionis facere debet; et, si quid 
in lege prætermissum fuerit, id 

ex bono et æquo debet præstare. 
Qui pro usu aut vestimentorum 
aut argenti, aut jumenti merce- 
dem aut dedit, aut promisit, ab 
eo custodia talis desideratur, 
qualem diligentissimus paterfa- 
milias suis rebus adhibet, quam 
si præstiterit, et aliquo casu rem 
amiserit, de restituenda ea non 
tenebitur. 

$ 6: — Mortuo conductore in- 
tra tempora conductionis, heres 
cjus eodem jure in conductione 
succedit. - 

1 

D 

.… Le preneur doit se conformer 
de tous points aux clauses du : 
bail; et si quelque chose y a été 

- -omis, il en est tenu conformé- 
ment au bien et à l'équité. Celui 
qui à reçu des vêtements, un 
objet d'argent ou un cheval, 
pour s’en servir moyennant un 
salaire donné ou promis, doit 
garder la chose avec tout le soin 

‘que le père de famille le plus 
diligent apporte dans ses propres 
affaires; s’il l'a fait, et que néan- 
moins il perde la chose par quel- 
que hasard, il n’est pas tenu à 

-la restituer. 
.Le preneur venant à mourir 

avant Fexpiration du terme fixé 
par le contrat, le bail passe à 
son héritier sous les mêmes con- 
ditions.. ". 

” 646. Quelest l’objet de la locatio rei; quels en sont les effets, 
et comment elle prend fin : telles sont les questions à examiner. - 
De l'objet de la Locario ner. — Distinguons ici entre les 

choses corporelles et Les choses incorporelles. Quant aux choses 
corporelles, il y a deux règles à poser : 1° pour figurer valable- 

. ment dans un louage, il suffit en principe qu’elles soient dans 

objet l'usufruit d'un fonds. Le divorce venu, et par hypothèse la nue propriété de ce fonds n'appartenant pas À la femme, comment s'opérera la restitution de Ja dot? Car l’usufruit ne peut échapper à son titulaire que pour rejoindre la nue “propriété. Le mari, nous dit Pomponius, vendra son usufruit à la femme ou le lui Jouera nummo uno (L. 66, De jur. dot, XXIII, d- Au fond cela signifie qu'il se dépouillera pour elle de l'exercice de son droit e 
gratuit, — En sens inverse, on trouve 

que ce dépouillement sera 
telle convention de louage qui, tout en faisant naître l'obligation de payer la merces, n’engendre néanmoins aucune obli- 7e gation réciproque. el est le bail que le vendeur consent à l'acheteur pour le temps qui pourra s'écouler entre la tradition et le payement du prix (L. 20 $ 2, Loc. cond.). Maïntenant, pourquoi appeler vente ou louage des conventions qui . ne répondent pas à la définition de ces contrats ? :Cela tient à ce que, d’après . les principes généraux du droit romain, de telles conventions ne £eraient pas obligatoires, Or, à cause de leur grande uti 

et pour cela on les fait rentrer bon gré 
par le droit civil. ° 

lité pratique, on veut qu'elles le soient, 
mal gré dans un des types consacrés 

(1) Dans cette espèce de louage, le ocator ou bailleur prend le nom ‘de domi- 
nus, et ce nom lui Convient alors même qu’il n’est pas propriétaire, attendu qu’il. . €st toujours traité comme tel dans ses rapports avec le conductor ou preneur. 

. Quant à ce dernier, on l'appelle. spécialement cofonus ou inquilinus, selon que 
-_ le bail porte sur un fonds-rural Où sur une maison, 

‘ 11 21 

s
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‘le commerce. Par exception, nul ne prend valablement à bail 

sa propre chose, à moins que le locateur n'ait sur elle un droit 

: qui puisse être opposé au preneur lui-même, par exemple un 

droit d'usufruit (Li. 20, C., De loc., IV, 65. — L. 29 pr., Quib. 

… mod. ususfr. amitt., VIT, 4) (1); 2° il faut que ces choses soient 

- envisagées comme corps certains, d’où il résulte qu'en fait celles 

qui se consomment par le premier usage entreront aussi rare- 

ment dans un louage que dans un commodat (n° 594). Quant aux 

choses incorporelles, les seules qui par elles-mêmes puissent 

faire l’objet d’un bail principal et distinct sont l’usufruit, les 

operæ servi, l'emphytéose, la superficie, et sous Justinien le 

droit d'habitation (n°* 275 in fine, 281, 283 et 283 bis). On remar- 

quera seulement que la location d’un immeuble comprend par 

voie de conséquence, et à titre d’accessoire, toutes les servitudes 
actives. qui y sont attachées. Ce qui le prouverait au besoin, . 
c'est que le preneur est responsable ‘de l'extinction de celles 

qu'il a laissé périr faute de les exercer (L. 11 $ 2, Loc.). - 

Des effets de la LocATIo REI. — Ces effets consistent en des 
obligations réciproques. Si nous envisageons d'abord celles du 

bailleur, il doit avant tout procurer au preneur la jouissance 

de la chose pendant toute la durée du baïl (præstare frui licere). 

‘En d’autres termes, celui-ci est investi d'une créance qui a pour 

“objet tant l’usage proprement dit que les fruits (2). Mais les 

fruits ne lui appartiennent, comme à l’usufruitier, qu'après qu’il 

les a perçus ou fait percevoir (Inst., $ 36, De div. rer., If, 1. — 

L. 61 $ 8, De furt., XLVII, 2) (3). Du reste peu importe qu'il 
jouisse par lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers; il est 
donc libre de: sous-louer toutes les fois qu'une convention 

‘ contraire ne le lui défend pas (L. 6, C., De loc. cond.) (4). Mais 

(1) Voir dans le même ordre d'idées, une observation précédemment faite : 
(T.'1f, p. 251, nots 3). . : « ‘ ‘ 

(2) Le mot fruë n'a donc pas ici le sens restreint que les textes lui donnent en 
: matière d'usufru: t. : ° ‘ 

(3) Si donc les fruits viennent à Ctre volés avant qu'il les ait perçus, nous lui 
. donnerons bien l’action furti (L. 26 $ 1, De furt.), mais non pas les actions s'ei 
persequende gratia qui compètent à la suite d’un vol. Toutefois, et en cela sa 
position est préférable à celle d'un usufruitier, il pourra exiger la cession de ces : 
actions, l'équité ne permettant pas que:le bailleur cumule le bénéfice des fruits 

- et celui de la merces (L. 60 $ 5, Loc. cond.). - 
(4) Malgré l'absence de textes formels, il n’est guère possible d'appliquer cette 

décision au colon partiaire. C'est ici un des cas où il faut faire prédominer son 
caractère d'associé. Car évidemment le propriétaire l’a choisi en vue de ses qua- . 
—Jités personnelles, ct, la culture passant en d'autres mains, la somme des fruits 
À partager pourrait être moindre. De
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l'usage qu'il fait de. cette faculté ne l'empêche pas de rester 
créancier et débiteur de son propre locateur, et d'autre part la 

- sous-location n’engendre d'obligations qu'entre lui-même et le 
sous-preneur (Li. 47 $ 1, De jur. fise., XLIX, 14). in 

Cette première obligation du bailleur ne lui interdit pas seu- 
lement les actes qui seraient de nature à troubler la jouissance 
du preneur (L. 15.$ 8, Loc. cond.) (1). Par voie de conséquence, . 
elle entraîne aussi certaines obligations positives, dont voici les | 

- plus importantes : {° il doit livrer la chose et la livrer avec les . 
accessoires expressément ou tacitement contenus dans le bail 
(L.19 $ 2, Loc.}. Mais cette tradition ne transfère ni droit 
réel ni possession {L..6 $ 2, De prec., XLIII, 26), elle n'a 
d'autre but que de rendre la jouissance possible ; 2 il doitentre- 
tenir la chose, par conséquent y faire toutes les réparations 
dont elle a besoin {L. 15 $ 1; L. 25 $2, Loc. cond.— L. 13 S6, 
De Damn. inf., XXXIX, 2); 3 il répond, soit qu'illes ait connus 
ou ignorés, des vices qui empêchent ou diminuent la jouissance 
{L. 19 $ 1, Loc:cond.), mais l'édit des édiles ne s'applique pas 
en notre matière [L. 63, De æd..ed.); 4 il est-garant de l’évic- 
tion subie par le preneur. Cette éviction se rattache toujours à 
l'une des deux causes suivantes : ou le bailleur n’était pas pro- 
priétaire de la chose, et alors le preneur est dépossédé comme 
pourrait l'être tout autre ayant-cause, même celui quialléguerait 
“une tradition fondée sur une justa causa (L.9 pr., Loc. cond.) ; 
ou bien le bailleur, propriétaire au moment du contrat, à aliéné 
la chose ultérieurement, et alors, comme le preneur n’a pas de 
droit réel, l’antériorité de son titre ne saurait le protéger contre : 

‘le titre plus fort de l'acquéreur, et celui-ci l'expulse très réguliè- 
rement, à moins de s'être obligé, par une clause formelle de son 
acquisition, à respecter le bail (L. 9, C.; De loc.) (2). Dans tous - 

. des cas, le preneur ainsi dépossédé n’est pas seulement déchargé 

{1) Lorsqu'une maison louée a un besoin urgent de réparations, le. preneur est : obligé de les supporter, pourvu que le trouble apporté À sa jouissance ne soit pas 
excessif, Il y a l}'une question de fait (L. 27 pr., Loc. cond), ‘ : 

(2 Pour être complet, je dois faire les observations suivantes: {° la faculté 
d’expulser le preneur appartient aussi À l'acquéreur d’un droit d'usufruit (T. I, 
p. 698, note 2) ; 2° par exception, afin de ne pas exposer le fisc au recours de ses 
ermiers et locataires, on sous-entend l'obligation d'entretenir le bail dans toutes 

les aliénations par lui consenties (L. 50, De jur, fise., XLIX, 14) ; 3 de méme 
qu'en règle générale l'acquéreur n’est pas ténu envers le preneur, de même Île -Preueur n'est pas tenu envers l'acquéreur (L. 32 Zoe. cond.) ; 4° la clause qui 
oblige l'acquéreur À respecter le bail l'autorise évidemment # exiger Ja cession 
des actions du bailleur afin de contraindre le preneur à exécuter ses obligations.
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de ses obligations pour l'avenir, il a droit à la réparation inté- 

grale du dommage qu'il éprouve (L.25$1,Loc. cond.— Fr. Va. 

.$ 44) (1). . | 
' Us seconde obligation du bailleur, mais tout à fait acciden- 
telle, consiste à rembourser les dépenses nécessaires ou utiles 
que le preneur à pufaire sur la chose (L. 55 $ 1; L. 61 pr., Loc. 
cond.). Cela s’explique, quant aux dépenses nécessaires, par 
cette considération que le bailleur devait lui-même les faire (2),et 
quant aux dépenses utiles, par l'intention présumée des parties. 

. Passons aux obligations du preneur (3). La plus importante 
consiste à payer la merces. Bien que la merces, envisagée en 
elle-même et comme élément de la formation du contrat, doive 

satisfaire exactement aux mêmes conditions que le prix de 
vente, il y a de notables différences entre l’obligation dont elle 
est l'objet et l'obligation de payer un prix de vente : 1° en fait, 
et à moins que le bail ne se restreigne à une durée tout à fait 

‘brève, la merces, au lieu d'être naturellement payable en une: 
- seule-fois, se décompose en une série de prestations exigibles 
à des époques périodiques, par exemple tous les ans. Chaque 
prestation s'appelle pensio; ® lorsqu'il s’agit d'un bail rural,et 

. que, par des circonstances accidentelles et imprévues, la ré- 
- colte d'une année se trouve anéantie ou considérablement ré- 

… duite, le fermier peutexiger la remisede la prestation correspon- 
- dante (4). Seulement cette remise n’est définitive qu'autant que 

(L) Lorsque c’est la chose d'autrui quia été donnée à bail, et que plus tard le 
preneur l'acquiert du véritable propriétaire, est-il fondé, comme le serait un 
acheteur dans la même situation, à exiger des dommages-intérêts? Je réponds 

.… oui, s’il acquiert À titre onéreux. Si, au contraire, son acquisition est gratuite, 
- ln'a droit qu’à la résolution du bail (L. 9 66; L. 10, Loc. cond.). . 

. (2) Il y a des dépenses nécessaires dont la loi elle-même impose au preneur 
de faire l'avance lorsque le propriétaire ne les faït pas. Telles sont celles qui ont 

- pour objet l'entretien et la ‘réparation de la voie publique le long de la maison 
louée (L. L'£ 3, De via publ, XLIII, 10). . ‘ Fo - 

+ (3) On a déjà vu (n° 289) que ces obligations sont garanties par une hypo- 
thèque tacite qui porte, s'il s’agit d’une maison, sur les meubles dont le preneur 
la garnit, et, s’il s'agit d’un fonds rural, sur les fruits. Cette dernière hypothèque 
subsiste, nonobstant toute sous-location, au profit du bailleur primitif (L. 24 

1; L. 53, Loc. cond.). On remarquera que l’hypothèque tacite qui grève les 
: meubles introduits dans une maison n'empêche pas l'irquilinus de les aliéner vala- 
blement ; mais, tant que la merces n'est pas intégralement payée, le propriétaire 
peut les retenir (L. 9, Zn quid, caus. pign., XX, 2. — L. 31, De damn. inf., 
XXXIX, 2). 7 / ‘ 

{4 11 faut évidemment supposer le eas fortuit antérieur à l'époque où le fer- 
wier est devenu proprittaire de Ja récolte. Au surplus, dans l'hypothèse. d’un 
colonat partinire, le colon n'a rien exiger À raison de la pauvreté de la récolte: 
ila simplement perdu son temps et ses frais, comme cela arrive à un associé 
lorsque la société se liquide sans bénéfices (Li. 25 $ 6, Loc. cond.). ° :
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les récoltes subséquentes ne sont pas assez riches pour l'indem-. 
niser (L. 15 $$ 2 à 7, Loc. cond. — L. 8, C. De loc.); 3 la merces : 
cesse absolument d’être due pour l'avenir, et même ce qui en à 

. été payé d'avance peut être répété, toutes les fois que par une 
cause quelconquele preneur est mis dans l'impossibilité défini- 
tive de jouir (L. 19 $°6, Loc. cond.). Toutes ces différences se | 

- rattachent à une seule et même idée générale qui est celle-ci: 
‘les obligations du vendeur et de l’acheteur peuvent sans diffi-' 
culté s’exécuter d’une manière complète à un moment donné; 
donc, une fois nées, elles sont pleinement indépendantes l’une: 
de l’autre. Au contraire, celles du baïlleur et du preneur sont 
dans un perpétuel état de dépendance réciproque, et cela tient 
à ce que, les deux obligations étant corrélatives, la merces 
n’est due qu'autant que le preneur a pu jouir; or, cette jouis-. 
sance, par la force des choses, ne lui.est fournie que d’une 
manière successive, d’où il suit que nécessairement son obli- 
‘gation elle-même présente un caractère successif.  . 

. En dehors du payement de la merces, le preneur est encore 
tenu de trois obligations spéciales : 1° il doit user de la chose 

‘en bon-père de famille, par conséquent ne pas déserter la cul- 
ture et veiller à la conservation des servitudes actives (L. 25 
$ 3, Loc. cond.); % il doit respecter la destination de la chose, 
et cela encore que peut-être-on dût trouver avantage à la chan- 
ger; & enfin, sauf l'hypothèse d’une: perte fortuite, il est tenu 

‘ derestituer la chose à la fin du bail ($5 sup.). Cette obligationest ‘ 
tellement rigoureuse, que les prétentions qu’il pourrait élever 
à la propriété ne l’en affranchiraient pas. Toute sa ressource 
serait de revendiquer après avoir restitué (L. 25, C., De loc.}{1). 

‘ Il convient d'ajouter que le bailleur et le preneur sont tous 
les deux responsables et de leur dol, puisque le contrat est dé 
bonne foi, et de leur faute envisagée d'nne manière abstraite, 

« 

(1) On compare souvent la situation de l’usufruitier À celle du preneur: Les 
différences les plusessentielles se résument dans ces deux propositions : 1° l'usu- 
fruitier est investi d'un droit réel. — En conséquence, une action x rem lui est 
donnée ; les aliénations postérieures à la constitution de son droit n’ont aucun 
effet contre lui, et il peut avoir une quasi-possession protégée par des interdits ; 
2 il n’est pas créancier du nu propriétaire. —. Donc il ne peut exiger que celui-ci 
entretienne la chose ; il souffre seul des mauvaises récoltes ; la perte de la chose 

tteint son droit sans le décharger des obligations qu’il a pu contracter pOur de- 
venir usufruitier ; enfin l'éviction ne lui ouvre aucun recours, à moins. que l'u- 
sufruit n'ait 6t6 établi en exécution d’une vente ou plus généralement d'une 

obligation contractée À titre onéreux. - . ‘ ee ct 
3 

‘
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puisqu'il est à titre onéreux ($ 5 sup. — L. 28, C., De loc.). Au 
surplus, des pactes adjoints peuvent étendre ou restreindre 
leurs obligations respectives. | | . 

: "647. Comment finit la Locarro net ? — Les Institutes ($ 6 
sup.) ne répondent pas à la question : elles se bornent à con- 
Stater que la mort du preneur ne met pas fin au bail (1), ce qui 
est également vrai de la mort du bailleur. La continuation du 
bail est donc tout à la fois une obligation et un droit pour l'hé- 
ritier de chaque partie (2). | . _ 

Régulièrement le louage de choses ne finit que par l’arrivée 
. du terme convenu (3). Que si l’on recherche quel était ordinai- 
rement ce terme, il faut distinguer. Les textes qui se réfèrent à 
des baux d'immeubles ruraux les sSupposent volontiers conclus 
pour cinq ans : telle était donc la pratique la plus suivie. Pour 
toute autre espèce de baux les indications nous manquent, et 
cela sans doute parce qu’il n’y avait plus ici d'usage général. 
Quoi qu'il en-soit à cet égard, on doit se demander ce qui arrive 
lorsque, après l'expiration du terme fixé, le preneur reste et est 
laissé en possession. Le silence réciproque des parties donne 

.alors naissance à un nouveau bail que les interprètes appellent 
‘ tacite reconduction (4). Ce nouveau bail est naturellement pré- 
sumé conclu sous les mêmes conditions que le précédent, cela 
toutefois sous une double réserve : {° les sûretés par lesquelles 
un tièrs avait garanti l'obligation de l’un des contractants n'ac- 

. cèdent pas à la nouvelle obligation. Telle est la décision for- 
melle d'Ulpien à l’égard des gages et hypothèques (L. 13 $ 11, 
Loc. cond.), et il faut l’étendre sans hésiter à toute espèce de 
Sûretés personnelles, car on ne peut présumer l'adhésion d’un 

. tièrs à une convention où il n’a point figuré (L. 7, C., De. 

(1) Des doutes, peu sérieux du reste, paraissent s'être élevés sur ce point (L. 10, . le Loc : . Je : 
- (2) Julien (L. 32, Loc. cond.) cite un cas exceptionnel où l'héritier du Zocator n'a pas l'action locaëi faute d'intérêt, et néanmoins reste tenu'de l'action eon- .… ducti. C'est lorsque le fonds loué a êté légué ct que le légataire, usant de son droit, s'oppose à la jouissance du preneur, ‘ : ‘ * (8) En supposant que les parties n'aient pas fixé de terme, quelle seza la dure 

6 

du bail? Dans le silence des testes, on peut êtro tenté de croire que ce sera celle d’une tacite reconduction. 
(4) Puisque la tacite reconduction repose sur un accord présumé de volontés, elle ne peut être admise qu'autant qu'à l’arrivée du terme les deux contractants sont encore capables de consentir. Que, par exemple, l’un d'eux soit décédé ou tombé en démence, le bail, dit Ulpien, ne se renouvelle pas (L. 14, Loc. cond.). Cependant cette décision n’est vraie, je le pense, qu'autant que le défunt n’a pas d’héritier ni le fou de curateur, . ro :
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Loc.); 2 la tacite reconduction n’a pas même durée que le pré- ” 
cédent bail. S'il s’agit de biens ruraux, on la répute faite pour 
un an. Quant aux maisons, elle n'a pas de terme fixe, cha- 
que partie restant maîtresse de la faire cesser à son gré (L. 13 
‘$ 11, Loc. cond.) (1). _——. : 

À. Le bail finit quelquefois avant l’arrivée du terme. D'abord, 
la perte fortuite de la chose louée le résout de plein droit, parce 

. qu’elle ôte à l’une des obligations son objet eb à l’autre sa cause 
(L. 9 $ 1, Loc. cond.). Plus fréquemment, le preneur est expulsé 
pour avoir abusé de sa jouissance ou laissé passer deux ans de 
suite sans payer la merces. Cette expulsion est même autorisée 
en dehors de toute faute, lorsqu'il s’agit d'une maison et que le 
bailleur en a besoin pour son usage personnel ou veut la rebâtir 
{(L. 5481; L. 56, Loc. cond. — L. 3, C., De loc.). Enfin la réso- 
lution est demandée par le preneur lui-même, soit que, devenu 
propriétaire ou usufruitier de la chose, il n’en jouisse désor- 
mais qu'à un titre nouveau (L. 9 $6; L. 10, Loc. cond. —L. 
34 $ 1, De usuf., VII, 1), soit qu'il perde tout à fait sa jouissance 
ou la voie considérablement diminuée par le fait du locateur 
ou d’un tiers (L. 25 $ 2; L. 33, Loc. cond.). — Quant aux effets 
de la résolution, ils se déterminent d’après la distinction sui- 

vante : si de part et d'autre elle n'implique ni dol ni faute, elle 
fait simplement cesser les obligations des contractants pour 
V'avenir; dans le cas contraire, celui qui a commis le dol ou. 
la faute doit des dommages-intérêts. Lo 

TTL. — pu CONTRAT D'EMPHYTÉOSE.- 

Lib. IITI, tit. XxIv, De loca- ! L'aflinité de la vente et du 
tione et conduclione, $ 3. —  louage est telle, qu’en certains. 

(1) Après avoir ainsi décidé relativement aux baux urbains, le texte ajoute 
cette restriction : æisi ên seriptis certum lempus conductioni compr'chensum est. 
Le sens de ces mots est controversé. Ils signifient, pour les uns, que lorsque lx 
durée du premier bail a été fixée par écrit, elle détermine celle du second ; pour 
les autres, que si l'éventualité d’une tacite reconduction a été prévue dans le 
premier bail et que ln durée en ait été réglée par écrit, cette convention lie les 
parties. La première interprétation est peut-être plus conforme au texte, et ja 
seconde plus rationnelle en elle-même. La première aboutit à cette bizarrerie 
que la tacite reconduction aurait souvent uno durée plus longue pour les mar 
£ons que pour les biens ruraux; mais la seconde a le tort de présenter CP RÈCC 
spéciale aux baux urbains une doctrine qui est évidemment vraie de toute sl ans 
de baux. Je serais fort porté A croire queles mots précités ne figuraient pas Gi 

* de texte original. - ct Do
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” Adeo autem familiaritatem ali- 
quam inter se habere videntur 
emptio et venditio, item locatio 

ét .conductio, ut in quibusdam |": causis quæri soleatutrum emptio 
et venditio contrahatur, an loca- tio et conductio : ut ecce de præ- + diüs quæ perpetuo quibusdam fruenda traduntur, id est, ut — quamdiu pensio sive reditus pro his domino Præstetur, neque ipsi conductori, nèque heredi ejus, cuive conductor heresve cjus id prædium vendiderit, aut donave- * rit, aut dotis nomine dederit alio- : Ve quoquo modo alienaverit, au-_ ferre liceat. Sed talis contractus quia inter vetcres dubitabatur, et a quibusdam locatio, a qui- busdam venditio existimabatur, lex Zenoniana Iata est, quæ em- | phyteuseos contractui propriam "statuit paturam, neque ad loca- tionem neque ad venditionem inclinantem, sed suis pactionibus ‘ fulciendam : et, si quidem'aliquid pactum fuerit, hoc ita obtinere ac si natura talis esset contrac- - {us : sin autem nihil de periculo rei fucrit pactum, tunc, ‘si qui- dem totius rei interitus accesse., rit, ad: dominum Super hoc re- dundare periculum :; sin: par-' . ticularis, ad emphyteuticarium hujusmodi damnum venire. Q | jure utimur (Gaius, III, & 145), 

: à Certaines 

8e, mais se règle 
Conventions des parties. 

- Conventions doivent être obser- 

uo - 

PRÉCIS DE DROÏT ROMAIN 
Cas on sc demande si le contrat est une vente ou un louage. La uestion s'élève, par exem le, à l'égard des fonds qui sont livrés ù personnes pour en jouir à perpétuité, en ce sens qu'aussi longtemps que le loyer ou la redevance sera payée au ropriétaire, il ne pourra ôter le onds ni au preneur, ni à son hé- ritier, ni à celui à qui le preneur ou Son héritier l'aurait vendu, . donné, constitué en dot ou aliéné d'une façon quelconque. Mais, comme aux yeux des anciens ce contrat était d’une nature dou- teuse, les uns y voyant un loua- 

ge et les autres une vente, Zénon à rendu une loi aux termes de laquelle l'emphytéose devient un contrat spécial, qui ne rentre ni dans la vente ni dans le loua- 
d'après les 

Ces 

vées, comme si elles découlaient 
de la nature du contrat. Que s’il n’en à été fait aucune sur les ris- ques'de la chose, alors la perte totale tombe sur.le propriétaire, la perte partielle sur l'em hy- téote, Telle est: notre pratique. 

618. L’emphytéose est la convention qui, soit directement, soit par son exécution donne n aissance au droit réel déjà étudié Sous ce nom (n°983 bis). Que cette convention füt obligatoire . par elle-même, par conséquent constituât un contrat, cela ne . paraît pas avoir été discuté. Mais on se demanda pendant long- temps s’il fallait la faire rentrer dans la vente ou dans le louage. Eten effet, si d'une part elle ressemble à la vente par la per- Pétuité et par le caractère réel du droit: 
d'autre part elle se rapproche beaucoup plus du 

l'emphytéote, 
qu’elle fait acquérir à | 

louage en ce que l'emphytéote ne devient pas propriétaire, et en ce que sa principale obligation à pour‘objet, non pas un prix * Unique, mais une série de prestations c Orrélatives à sa jouis- 
\
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sance. L'intérêt de la question se présentait surtout lorsque la 
chose venait à périr par cas fortuit. L’emphytéose était-elle - : 
un louage : l’emphytéote cessait d’être ‘tenu. Etait-elle une 

.-vente : il devait continuer le service de la redevance. Déèider 
en ce dernier sens eût été bien inique, et c’est pourquoi Gaius 
(EI, $S i45)et ses contemporains inclinaient plutôt à admettre . 
l'idée d’un louage. Néanmoins la controverse se prolongea 
jusque vers la fin du v° siècle, époque où l'empereur Zénon la 
trancha en faisant de l’emphytéose un contrat à part (L. 1, C., 
Dejur.emph.,IV, 66). Mais quelles seraient les règles générales 
de ce cinquième contrat consensuel, et comment appeler les 
actions qui en dérivent? C'est sur quoi l'empereur ne s’'ex- 
plique pas. Il se contente de nous dire que les conventions des 
parties sont souveraines, et pour le cas où elles seraient muet- 
tes il ne se préoccupe que d'une seule question, celle des ris= 
ques, qu’il résout par une distinction entre la perte totale et la 
perte partielle, mettant la première à la charge dupropriétaire : 

‘ eb la seconde à la charge de l’emphytéote {1}. - - . . 
En dehors de cette première différence entre l’emphytéose : 

et le louage, et laissant de côté celles qui tiennent à la durée et 
à la nature du droit de l’emphytéote, je relèverai les suivantes: 
1° l'emphytéote ne peut pas exiger que le propriétaire entre- 
tienne la chose en bon état; 2 c’est lui qui supporte la charge 
de l'impôt foncier (L. 2, C., De jur.emph.); 3 les fruits lui.sont 
acquis, comme au possesseur de bonne foi, dès l'instant de leur 
Séparation. Telle était déjà la règle ancienne à l'égard du pos- 
sesseur de l'ager vectigalis (L. 25 $ 1, De usur., XXII, 1); 
4 dans la législation de Justinien, l’'emphytéote qui se propose 

: de céder son droit est tenu de notifier au propriétaire les offres 
. qu'on lui fait. Cette notification marque le point de départ d'un 

délai de deux mois pendant lequel ce dernier exerce, s’il lui 
plaît, un droit de préemption (2); sinon, il est réputé accepter 

(1) Cette question était probablement la seule qui en pratique eût soulevé de 
véritables difficultés, Quant aux actions qui sanctionnent le contrat d'emphy- 
téose, c’étaient sans doute les actions locati ou conducti. Mais depuis la dispari- 
tion de la procédure formulaire il y avait peu d'intérêt à distinguer les actions 
par des noms spéciaux, et de 1à sans doute Le silence de Zénon. on à titre 

‘ (2). Ce droit de préemption. suppose-t-il nécessairement une cession à Le 
onéreux? Je ne le crois pas. Lorsqu'il s'agit d'une cession gratuite, le proprl 
taire peut offrir À l'emphytéote la valeur estimative du fonds. 

la cession, c'es t-à-dire qu'à la place de l'emphytéote, désormais . 
!
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libéré, il a pour unique débiteur le cessionnaire, celui-ci toute- 
fois lui devant,en retour et comme salaire de son consente- 

‘. ment, une somme égale au cinquantième du prix ou de la valeur 
du fonds (L. 3, C., De jur. emph.) (1); 5° l’emphytéote qui est 

. resté trois ans (?) sans acquitter ou la redevance ou l'impôt 
‘ foncier, encourt déchéance et peut être expulsé. Telle est la 
décision de Justinien (L: 2, C., De jur emph.). 

IV. — DU LOUAGE D'OUVRAGE. 

Lib. III, tit. XxIvV, De locatione 
et conductione, $ 4. — Item 
quæritur, si cum aurifice-Titius 
convencrit ut is ex auro suo certi 
ponderis certæqueformæannulos 
ei faceret, et accipcret verbi gra- 
tia aurcos deccem, utrum emptio 
ct venditio contrahi videatur, an 
locatio et conductio? Cassius ait, 
materiæ quidem emptionem et. 
venditionem contrahi, operæ au- 
tem locationem et conductionem. 
Sed : placuit tantum emptionem 
ct venditionem contrahi. Quod 
si Suum aurum Titius dederit, 
mercede pro opera constituta, 
dubium non est quin locatio et 
conductio sit (Gaius III, $ 147). 

.sius dit 

De même, lorsque Titius con 
vient avec un orfèvre que ce der- 
nier emploicra son or à lui faire 
des anneaux d’un certain poids 
et d’une certaine forme, et rece- 
vra par exemple dix sous ‘d’or, 
‘on se demande si ce contrat doit 
être réputé vente ou louage? Cas- 

u’il y a vente de la ma- 
tière et louage du travail. Mais 

. on admet qu'il y a seulement 
vente. Que si Titius a fourni son 
or et que le salaire du travail ait : 
été déterminé, sans aucun doute 
le contrat constitue un louage. 

.- 619. La première difficulté qui se rencontre ici consiste à 
fixer le caractère des faits qui peuvent entrer dans un contrat 
de louage (3). Or, à cet égard, les indications éparses dans les 
textes nous conduisent à poser les trois règles suivantes : Le le 
louage ne peut pas avoir pour objet des faits juridiques, par 

(1) Cette constitution nous apprend qu'avant Justinien on discutait sil'emphy- téote pouvait céder son droit à titre particulier sans le consentement du proprié- 
taire, Le doute, évidemment, ne portait pas sur la validité de la cession entre 
‘les.parties; la vraie question était de savoir si cette cession libérait l'emphytéote 
et lui substituait comme obligé son acquéreur. ° | ei Deux ans, s’il s’agit de biens ecclésiastiques (Nov. 120, cap. 8). Do (3) Les Institutes ($ 13, De Mand., III, 26) et le Digeste (L. 1 $ 4, Mand. XVIT, 1) exagèrent en disant que toute convention qui, gratuite, constitue un mandat, devient louage par l'intervention d’un salaire: Ainsi, quand je m'engage . gratuitement à faire pour vous un voyage, À acheter quelque chose pour votre compte ou À toucher ce qui vous est dû, il y à bien mandat; mais si le service - que je vous rends devait être payé, ilÿ aurait non pas un louage, cela résulte des règles qui vont être posées, mais un simple pacte, qui, une fois exécuté d'un côté, se convertirait en contrat innommé, ST ‘
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exemple l'affranchissement d'un esclave (L. 5 $ 2, De præscr. 
verb., XIX, 5); % il a nécessairement pour objet un fait qui 
s'applique à une chose corporelle. C’est en vertu de cette règle 
un peu ärbitraire que les Romains réfusent de voir un louage 
dans la convention par laquelle je m'engage, moyennant une 
certaine somme, à faire un voyage dans votre intérêt (L:5pr., 
De cond. caus. dat., XII, 4). Du reste, il n’est pas nécessaire 
que le fait tende à transformer ou. à modifier la chose : ainsi, 
quand pour dix sous d’or je me charge de transporter un objet : 
ou de veiller à sa garde {Inst., & 13, De mand., III, 26), il y a 
louage tout aussi bien: que s'il s'agissait de réparer une chose 
endommagée ou d'en fabriquer une nouvelle avec votre matière 
(S 4 sup.) ; 3° il est essentiel que le fait se prête à une exacte 
estimation pécuniaire. Cette condition se trouve presque infail- 
liblement remplie quand la précédente l’est elle-même. Et néan- 
moins ilne faut pas les confondre. Ainsi l'agrimensor que je 
paye pour mesurer la contenance de mon terrain n’est pas con- 
sidéré comme louant ses services (L. 1 pr., Si mens. fals. mod., 
XI, 6.). Cette décision, tout d’abord un peu surprenante, s'expli- 
que par le caractère sacerdotal qui fut primitivement attribué 
aux agrimensores (n° 204). Les actes par eux accomplis dans 
l'exercice de Leurs fonctions étaient des actes religieux; partant, 
les services qu’ils rendaient aux particuliers n’étaient pas de 
ceux que l’on réputait appréciables en argent. ::. : 

Ces deux dernières règles nous font comprendre pourquoi un : 
grand nombre de services professionnels, et avant tous autres, 
ceux du professeur, de l'avocat, du médecin, ne peuvent faire 
l'objet d'un louage (L. 1, De extr. cogn., L, 13) (1). En effet, le 
travail de ces personnes ne s'applique pas à une chose cor- 

(1) C'est À tort qu'on voudrait expliquer ici l'exclusion du louage par le carac-” tère libéral de ces professions. Plusieurs raisons le prouvent. Et d'abord il est 
jen connu que pendant longtemps les professeurs et les médecins sortirent exclu- 7 sivement des classes inférieures — ce furent surtout des Grécs et des affranchis — 

et que sous l'Empire le barreau lui-même se recruta dans la plèbe au moins autant 
que dans le patriciat {dl uvénal, VIII, v. 47 et s.). En second lieu, il y à des ser- 
vices professionnels d’un ordre tout à fait vulgaire, tels que ceux des nourriceset : 
des librarii, qui sont également exclus dulouage{L.18$ Getif, Deextr. cogn., 
L. 13), tandis qu'un peintre, fût-il un artiste du plus haut mérite, loue très régu- lièrement les siens (L. 5 $ 2, De preser. verb., XIX, 5). Enfin, ce qui est encqie 
plus “décisif, les soins du médecin et les leçons du professeur font sans dir 
‘objet d’un louage, lorsque c'est un esclave qui les reçoit (L. 7 8 8, À Sans, 
Aguil., 1X, 2.1, 13 $ 3, Loc. cond.) ; et cependant le talent de ces perëc , 
pour être ainsi employé, ne perd rien de sa noblesse, ’ 

:



392 oc : PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

porelle; et en admettant que leur temps et leurs efforts soient 

appréciables en argent, les'services qu’elles rendent ne le sont : 
certainement pas (1). . ce 

Demandons-nous maintenant si la convention qui à pour 
. objet d’une part une somme d'argent déterminée et d'autre part 
l'exécution d'un fait qui peut être loué, constitue toujours un 
louage. Gaius (III, $ 147) et Justinien {$ 4 sup.) nous apprennent 
que la question avait fait doute. L’exemple donné est celui 

d’un orfèvre qui pour un prix convenu s’engage à me fabriquer 
des anneaux d'or dont il fournira lui-même la matière. Ce fait, 
évidemment, n’a rien de juridique, il s’accomplit bien sur une 
chose corporelle, et il peut s’apprécier en argent àvec préci- 

| sion. On serait donc tenté de soutenir, et telle avait été la 
doctrine de Cassius, que dans l'espèce deux contrats se ren- 
contrent mêlés ensemble, savoir vente de l’or et louage du 
travail. Mais ce point de vue ne prévalut pas, et l’on considéra 
l'opération comme formant un seul contrat qui est une vente, 
tout de même que si l'orfèvre s'engageait à livrer des anneaux 
dès à présent confectionnés. Quant au motif qui fit écarter ici 
l'idée de louage, Pomponius (L. 20, De contr. empt., XVIII, 1) 

‘ letrouve dans cette considération que je n'ai rien fourni à 
l'orfèvre. Sous une forme plus exacte peut-être ou plus précise, 
sa pensée est qu’il n’y a pas louage d'ouvrage lorsque le tra- 
vail fourni s'incorpore et s’absorbe dans une chose matérielle 
qui forme l’objet principal du contrat. Il faut, telle est la règle, 
-que ce travail constitue par lui-même une fourniture distincte 
et principale, celle à laquelle s’applique directement le salaire 
convenu. Donc supposons que pour un prix déterminé vous 

. Vous chargiez de me faire une maison ou un habit: si c’est moi 
qui fournis le sol ou l’étoffe, il y a louage; si c'est vous, il y a. 
vente. : . Li 

620 à. On sait déjà que le louage d'ouvrage se divise en 
locatio operis et locatio operarum. Il faut à présent fixer le sens 

‘ decette distinction et du même coup expliquer l'étrange inter- 
version de noms et de rôles qui caractérise la locatio operis. 

- Pour cela je pars de cette idée certaine que la locatio rei fut 
aux yeux des Romains le louage type, celui dont, autant qu'ils 

U) erecten, non meriti, sed occupationis sue ferunt, dit Sénèque (De Ben., 
» 15}. : ve -
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le purent, ils généralisèrent les règles. Ceci posé, on se rap- 
pellera que le propriétaire qui donne sa chose à bail est obligé, 
par voie de conséquence, de la livrer au preneur. Ce fait, 
quoique secondaire en lui-même, influa puissamment sur le lan- 
gage et la théorie des Romains. Ce qui les frappe surtout dans 
la locatio rei, c’est que l’un des .contractants place sa chose 
{(locat rem) aux mains de l’autre, et que par suite celui-ci en 
acquiert la détention, et, si elle est mobilière, l'emporte avec 
soi {(conducit). Le propriétaire est donc un locator, son fait est 
une locatio, et son action est dite locati ; quant au preneur, il 
est un conductor, son fait est une conductio, et on lui donne 

l'action conducti. Si maintenant nous passons au louage 
d'ouvrage, nous voyons qu'il y a nombre de cas où celui qui 
fournit son travail reçoit du maître la tradition d’une chose 

déterminée sur laquelle précisément son travail doit s'exécuter. 
C’est ainsi qu’à un pâtre je confie mon troupeau pour le faire 
paître, à un tailleur mon habit pour le raccommoder, à un orfèvre 
une pierre précieuse pour la monter, à un précepteur ou à un. 
ouvrier mon esclave pour l'instruire ou lui apprendre un métier 
(L.9$5;L. 13 853 à 6, Loc. cond.). Ainsi encore je livre soit 

: à un voiturier des marchandises qu'il se charge de transporter 
par terre ou par eau (L. 11 83; L. 13 pr., $$ 1 et 2; L. 25 S 7, 
Loc. cond.), soit à un entrepreneur un terrain sur lequel il doit 
construire une maison, un canal ou quelque autre gros ouvrage 
(L. 22 $2; L. 62, Loc. cond.) (1). C’est dans ces hypothèses et 
autres pareilles qu’il y a locatio operis’($ 20, De contr. empt.). 
Le maître, parce qu'il se dessaisit matériellement, est comparé 
au locator rei. Les textes disent de lui locat opus, par suite 
l'appellent locaior et lui donnent l’action locati, tandis qu'ils 
réservent le nom de conductor et l’action conducti à la partie 
qui fournit son travail pour de l'argent (2). En regard de ces 
hypothèses il yen a d’autres, et cesont celles qui appartienrent 
à la locatio operarum, où le maître ne se dessaisit d'aucun 
objet, ne fait aucune tradition. C'est ce qui a lieu, par exemple, 
quand j’attache un domestique à ma personne ou à ma maison, 

(1) Quelques auteurs ont le tort de présenter ces deux dernières hypothèses 
comme les seules où il y ait Zcatio operis. ° _ 

(2) Le conductor operis s'appelle aussi redemptor (L. 60 $ 3, Loc., — L. 3 $ 115 
De adm. rer. ad cit, pert., L, 8). Sur le sens général de ce mot voir Festus ( 
redemptores), : ‘ « LE 

3
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ou quand j'emploie des journaliers à la culture de mon fonds. 
Iciilétait impossible de comparer le maître ‘au locator rei; 
mais on put et on dut le comparer au conductor rei, parce qu’à 
l'exemple de. ce dernier il donne de l’argent et reçoit un service 

©. d’une nature toute différente. Aussi est-ce lui qui fut le con- . 
ductor, le nom.de locator appartenarit ici à la partie qui fournit 
son travail et de qui les textes disent locat operas suas (L. 26, 
Loc: cond. — L. 22, C:, De loc.) (1). En résumé donc, le 
louage d'ouvrage est toujours organisé sur le modèle du louage 
de choses. Mais dans la locatio operis l’analogie dont on tient 
compte n’est qu'à la surface et n’a que la valeur d’un accident, 
tandis que dans la locatio operarum elle est tirée du fond même 
des choses, elle ressort de ce fait que l'obligation de l’une des 
parties a pour objet invariable de l'argent. Rationnellement, 
il eût fallu renverser la terminologie qu'une considération tout 
empirique avait introduite en matière de locatio operis, et. les 
jurisconsultes l’eussent peut-être essayé si les mauvaises habi- 

tudes de langage n'étaient de celles qu'il faut le plus souvent 
désespérer de corriger (2). . . : : Ut 
624 a. Quant aux obligations qui découlent du louage d'ou- 

vrage, elle se résument d’une part à exécuter le fait convenu, 
‘ de l’autre à payer la merces, le tout selon les conditions déter- 
minées dans le contrat, etles parties étant responsables de leur 
dol et de leur faute comme dans la locatio rei (Li. 60 $ 3, Loc. — 
L. 28, C., Dé loc). La corrélation qui existe entre ces deux 
obligations nous conduit à rechercher si la merces demeure 
exigible lorsque le travail dû n’a‘pas pu être fourni et que pour- 

- tant l’une et l’autre partie échappent à tout reproche de faute. 
S'il s’agit d'une locatio operarum, il faut répondre oui toutes 
les fois que le locator, resté capable dé fournir ses services, 

- (1) De la théorie que j’expose il résulte que, selon les circonstances, le même 
fait sera l'objet tantôt d’une locatio operarum, tantôt d'une Locatio operis. Que 
par exemple un ouvrier prenne chez lui mon esclave ou mon fils en apprentis- 
sage, voilà une locatio operis (Arg. des lois 5$ 3, Ad leg. Aqu., IK.% — 13 
$$3 et 4, Zoc.). Qu'au contraire l'apprentissage se fasse chez moi, il y aura plu- 
tôt locatic operarum. De même, il y a locatio operis, lorsque le tailleur ou le 

. cordonnier que j'emploie travaillent chez eux; mais il y aurait. /ocatio opera- 
rum, si je les faisais travailler À la journée chez moi. ‘ 

(2) Paul condamne implicitement la théorie romaine lorsque, visant le contrat 
qui intervient entre un propriétaire et un entrepreneur de constructions, il dit 
de l’un locat insulam ædificandam, et de l’autre Zocat operam suam (L. 32 2 
Ze. cond.). Prenons ce langage à la lettre, et chaque partie va jouer le rôle de 
ocator ! : ‘ : Le \
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n'a pas trouvé le moyen de s’indemniser enles plaçant ailleurs 
(L.19$9;L. 38 pr., Loc. cond.). Mais le silence des textes ne 
permet guère d'étendre une telle décision à la locatio operis, et 
s’il fallait expliquer cette différence, j'en trouverais la raison 
dans la position sociale du locator operarum, qui est ordinai- 
rement plus humble et plus précaire que celle du conductor ope- 
ris. Une autre question, mais toute spéciale à la locatio operis, : 
consiste à savoir sila perte fortuite de l'ouvrage déjà fait laisse 
subsister le droit du conductor à la merces. Avant de répondre, 
je constate que dans l'usage la merces n’était payable qu’une 
fois l'ouvrage reçu et approuvé par le maître, la réception se : 
faisant tantôt après l'achèvement complet du travail, tantôt 
par pièces, et dans tous les cas ayant pour objet de vérifier si. 
les règles de l'art avaient été observées (L. 24 pr.; L. 30 $ 5, 
Loc. cond.). Ceci connu, les. Romains font une distinction très : .: 
raisonnable : la merces est due pour tous les ouvrages ou por-. 
tions d'ouvrages déjà reçus etapprouvés, ou que le maître était 
en demeure de recevoir. A l'égard de tous autres ouvrages, le 
risque incombe au conductor, qui perd non seulement son tra- 
vail,; mais aussi les matériaux qu'il aurait déjà fournis (1). 
Cependant on excepte le cas où il prouverait que la perte 
résulte non d’un cas fortuit ordinaire, mais d’un de ces évé- 
nements de force majeure contre lesquels la prudence humaine 
est impuissante (LL. 36 et 37, Loc. cond.) (2). | ce 
” Le louage d'ouvrage finit régulièrement par l’arrivée d 
terme convenu ou par l’achèvement de l'ouvrage. Finit-il aussi 
par la mort de celui qui a engagé ses services? L’affirmative, 
quoique généralement enseignée, n’est écrite dans aucun texte, 
et peut-être ne doit-on l’admettre que sous la réserve d’une 
intention évidemment contraire, intention quise comprend fort 

(1) Est-ce à dire que dans ce cas on fasse peser sur le conductor une pré- 
somption de faute? Je ne le croïs pas; car une telle doctrine impliquerait que 
non seulement il perd son droit à la merces, mais qu'il doit des dommages inté- 
rêts, ce qu'aucun texte no permet de soutenir. Une telle obligation suppose 
prouvé que l'ouvrage a été mal fait (L. 51 $ 1, Loc. cond). * : _. 

‘ (2) Le conductor aurait-il également droit à la’ merces, s’il établissait que la 
perte tient au vice du sol ou des matériaux qui lui ont été confiés? Ici nous 
sommes en dehors de l'hypothèse que j'exunine : une faute n été commise, et 
en principe c’est au locator qu'elle est imputée, car il devait connaître son terrain 
ou ses matériaux (L. 27 $ 29, Ad leg. Aqu., IX, 2. — Li. 13 $$ 5; L. 38, Loc. 
cond.). Maïs,selon toute probabilité une décision contraire pouvait être dictée par 
les circonstances. : ‘
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| bien lorsqu'il s’agit de faits qui peuvent être exécutés d'une 
manière à peu près équivalente par diverses personnes (1). 

DE LA SOCIÉTÉ 

SOMMAIRE : I. Notion générale ct classification des sociétés, — II. Du règlement des parts dans 
les bénéfices et dans ler pertes. — IIL Des effets de la société. — IV. Comment se dissout la 
société. Des conséquences de sa dissolution, ° 

I.— NOTION GÉNÉRALE ET CLASSIFICATION DES SOCIÉTÉS. 

Lib.ITT, tit. x1v, De societate, pr. * Dans lusage nous contractons 
— Societatem coire solemus aut ou unesociété de tous biens, celle 
totorum bonorum, quam Græci que les Grecs appellent spécia- 
specialiter xowozpaëfxy appellant, lement +owoxçxf!x, ou une société 

, aut unius alicujus negotiatio- relative à un seul ordre d’affai- 
nis, veluti mancipiorum emendo- res, par exemple ayant pour ob- 

-rum vendendorumque, aut olei, -jet d’acheter et dé vendre des 
vini, frumenti emendi vendendi- esclaves, d'acheter et de vendre 
que (Gaius, III, $ 148). ru de l'huile, du vin, du froment. 

°° 622. Il y à deux éléments propres à tout contrat de société : 
19 Chaque partie s’engäge à mettre quelque chose en: com- . 
mun. Le plus souvent-ce sera une valeur déjà réalisée (pecu- 

- nia), et par là j'entends soit une chose corporelle, soit un droit 
tel qu'une créance ou un usufruit. Mais il se peut aussi qu'un 
associé n'apporte que son travail, son industrie, son crédit 
(opera, industria, gratia : L. 80, Pro.soc., XVII, 2) (2), et à plus 

(1) Au louage d'ouvrage, et plus particulièrement À la locatio operis se rat- tache ce que les interprètes ont appelé la location irrégulière. Elle se rencontre lorsque le conductor operis s'engage À rendre non pas identiquement les choses rêçues, mais leur équivalent (tantumdem, et non pas idem). Par exemple, je remets de l'or à un orfèvre pour me confectionner des anneaux d'un poids “ déterminé; mais je n'exige pas qu'il se serve de cet or plutôt que d'un autre ° (L 8% pr., De aur. arg. leg. XXXIV, 2). Ou encore plusieurs propriétaires chargent leur blé sur un même bâtiment, lé Magisler natis s'engagennt À rendre à chacun, non pas précisément son blé, mais une même quantité de blé de même qualité {L. 31, Loc. cond.). Ce qui sépare ces hypothèses du louage régu- lier, c'est que le conductor devient propriétaire et ne doit pas des corps certains. Maïs ce qui fait qu'elles rentrent néanmoins dans le louage, c’est qu’il est tenu d'exécuter un certain travail ou un certain fait, et qu'une merces lui est due (2) Dans un sens large le mot opera comprend tous les apports de cette seconde classe (pr. sup. — Gaïus, III, 149). Du reste, on peut Soupçonner, d’après un à Code (L. 1, Pro soc., TV, 87), qu'il y eut quelque doute sur la question de savoir si un associé pouvait n’apporter aucune valeur pécuniaire, Mais assu-
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forte raison qu’il combine les deux genres d'apport. Du reste, nulle nécessité que les divers contractants mettent dans la so- ciété des choses de même nature et de même valeur. L'essentiel est que chacun y mette quelque chose. S'ily en avait un seul qui fût affranchi de cette condition, nous n’aurions plus une société, mais un acte dont la formation etles effets seraient né- cessairement soumis. aux règles des donations {L. 5 $ 2, Pro soc). +  - :: , 

2 Les parties poursuivent un résultat commun, et dans leur pensée ce résultat consiste en un bénéfice dont chacune aura sa part. Mais il y a ici deux observations à faire. D'abord il ne faut pas croire que toute société procède d’un esprit de spécu- lation. Sans doute c’est par cet esprit, très licite du reste et très fécond, que naissent et vivent celles quiont pour but des opérations commerciales ; mais, à coup sûr, on ne le rencontre ni dans les sociétés de.tous biens ou de tous gains, ni même dans certaines sociétés à titre particulier où les contractants se proposent seulement de diminuer, . en s’unissant, les frais qu’entraînerait pour chacun une action isolée (1}. En’ second - lieu, bien que les associés poursuivent un bénéfice, leur espérance peut être trompée, la société peut se liquider par des pertes, et alors la perte est commune comme le serait le gain lui-même. C'est un: résultat qu'ils ont accepté d'avance par le seul fait de leur association (L. 67, Pro soc.). : 
. Comme conclusion, la société existe du moment où les parties, d'accord pour s’obliger, s'accordent aussi sur l'objet des apports respectifs et sur la répartition des. gains et des pertes (2). Dès lors, elles sont toutes pareillement investies de l’action pro socio. 

rément, si la pratique hésita, cette hésitation ne fut pas de longue duréc, comme le prouve Ia société contractée entre Fannius Chéréa et le célèbre comédien Ros- cius, l’un mettant encommun la propriété de son esclave Panurge, et l'autre prenant l'engagement de former cet esclave à l'art où lui-même excellait (Ci com.). ° ‘ st, : ‘ : , (1) Par exemple, deux propriétaires voisins refont ensemble le ruisseau come mun qui les sépare, ou bien,sur un terrain dont ils fournissent chacun la moitié, ils élèvent un mur mitoyen destiné À soutenir leurs constructions respectives {L. 52 $$ 12 et 13, Pro soc.) mo ., Does . ‘ (2) Le consentement des parties peut se manifester re, c'est-à-dire par le seul fait de mettre en commun un ou plusieurs objets (L. 4 pr., Pro soc.). Maïs cela ne veut pas dire que toute indivision résultant de la volonté des parties con ienne une société. IL faut toujours rechercher si elles ont été déterminées par ë vue d'un résultat commun. Que Par exemple deux personnes achètent chacun ‘une part indivise du même objet, si leur intention est de partager tout de suite, 
etnon pas d'exploiter ensemble, on ne saurait les regarder comime associées 
(LL. 81 à 83, Pro soc.) , 

. 
22 IT . 

c., Pro Rose. ….
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.-- Deux caractères généraux distinguent le contrat de société 
des autres contrats à titre onéreux : 1° il se forme intuitu per- 
son, c’est-à-dire que chacun prend plus ou moins en consi- 
dération les qualités personnelles et les aptitudes spéciales de 
ses associés, certam personam sibi eligit, disent les Institutes 
($ 5, Desoc.). On ne veut pas simplement faire telle affaire, on 
veut surtout la faire avec telles personnes (1). Ce premier 
caractère nous rendra compte des principaux modes de disso- 

-Jution de la société, et on peut dire qu'en le consacrant la lé- 
gislation ne crée rien, elle se contente de rendre hommage à 
un fait. Quant au second caractère, il tient plutôt à une con- 
ception romaine .qu'à une idée universellement vraie ; 2 la 
société implique un jus fraternitatis. Cela signifie que dans 
leurs rapports entre eux les associés doivent se comporter 
en frères, et que, par conséquent, ce contrat est de bonne foi 
entre tous les contrats de bonne foi {L. 3, C, Pro soc., IV, 37). 
Ce principe, quelque peu vague en lui-même, n’est pas sans 
‘conséquences pratiques. I1 nous explique pourquoi l'associé 
poursuivi par son associé. jouit, au moins en règle générale, 
de l'exception quod facere potest (n° 917); pourquoi le règle- 
ment relatif à la répartition des gains et des pertes peut dans 
certains cas être attaqué comme contraire à l'équité (nos. 625 et 
626); et.peut-être aussi pourquoi certains jurisconsultes se 
refusèrent à admettre la validité d’une société contractée sous 

ne saurait être conditionnelle (3). 
. condition (2), car la fraternité existe ou n'existe pas, mais elle 

° (1) On à quelquefois cherché dans l'intuitus persone qui préside, à la formation 
” dela société l'explication de la règle socii mei socius, meus socius non est (Li. 20, . 

. Pro soc. — 1. 47 $ 1, De reg. jur., L, 17), Mais cette règle, dont le sens est 
que je puis bien associer un tiers À mes droits dans la société, mais non pas 
lui créer des droits ou des obligations par rapport à mes associés, s'explique suf- 

‘ fisamment par le principe général qui restreint l’effet des conventions entre les 
parties (L. 19, Pro soc.). : : 

(2) J'ai déjà mentionné cette opinion (T. II, p. 309, note 1). Il est probable 
que dès l'époque classique elle était généralement rejetée (L. 1 pr., Pro soc.). 

{3) On pourrait encore expliquer de même les textes qui déclarent nulle 4pso 
jure toute société dont la formation a été déterminée par le dol de l’une des par- 
ties (L. 16 $ 1, De ouin., IV, 4. — L. 3 $ 3, Pro soc.). Mais une telle expli- 

‘ cation suppose qu’on prend ces textes à la lettre, comme dérogeant'au droit com- 
…. mun en matière de dol (n° 502), et je conviens que ce point de vue peut s’auto- 

riser de l’assimilation que laloi 16, De minoribus, établit entre la société formée 
dolo malo et la société formée donationis causa. Mais, d'autre part, ce que l’asso- 
cié trompé gagnerait à cette nullité de plein droit, on ne l'aperçoit guère: et 
l'on se rend bien compte du langage des textes précités par cette considération 
que le dol se rattachant à un contrat de bonne foi ne donne jamais lieu ni À 

N
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© 628. On s'associe ou à titre universel ou à titie particulier (1). Les sociétés à titre universel se divisent en deux catégories : l’une est la société de tous biens (omnium bonorum), l'autre est la société de tous gains (omnium que ex quæsiu veniunt). La société de tous biens a pour objet la mise en commun de tous les biens présents et à venir des associés, même de ceux qu'ils pourraient acquérirà titre gratuit ou par l’exercice d’une action pénale. Par voie de conséquence, leurs dettes tant fu- tures qu'actuelles sont toutés à la charge commune (L. 3 pr. L:52$ 16; L. 73, Pro soc.). Ces règles ne comportent qu'une seule exception consistant en ce que la société ne profite ni ne souffre des faits illicites commis par l’un de ses membres. Ainsi, les gains réalisés par un vol ne sont pas mis en commun, de même que .c'est le coupable qui supporte seul toute la peine (L. 52 $$ 17 et 18; LL. 53 à 57; L. 59 $ 1, Pro soc.) (2). Quant à la société de tous gains, ‘elle ne comprend ni les biens qui sont là propriété des associés au jour. du contrat, ni ceux qui postérieurement leur seraient acquis à titre gratuit. Son actif se limite donc aux revenus des capitaux ainsi exclus, ‘au'pro- : -duit du travail des associés et aux acquisitions faites à titre | onéreux pendant le cours de la société. Pareillement, elle ne Supporte d’autres dettes que celles qui sont la condition ou la conséquence d’une acquisition dont elle profite (LL. 7 à 13, Pro soc.) (3). Fou _—… es te Fi 

l'insertion de l'exception doli mali dans la formule ni à l'exercice de l'action de dolo (T. IE, p. 43, note 1). . -_ (1) N'est-ce pas À cette division générale que se réfèrent les Institutes de Gaius (IL, $ 148) et celles de Justinien (pr. sup.)? Sans doute, pour lesentendre ainsi, J'élargis le sens des expressions societas totorum Lonorum ant alicujus negotia- lionis; mais cela est nécessaire, si l’on ne veut pas que la classification de Gaius et de Justinien soit incomplète,. . | () En décidant ainsi on ne fait qu'appliquer la règle malefeiorum socieltas nulla est (T. Il, p. 176, note 1), et. cette règle elle-même rentre dans une autre: règle plus générale : c’est que toute convention doit avoir un objet licite, (3) Les sociétés À titre universel ne sont-elles pas les plus anciennes de toutes ? _ Cela expliquerait pourquoi elles viennent en première ligne dans le titre pro socio au Digeste, . et'pourquoi nombre de textes. s’y réfèrent sans prendre même la peine de l’exprimer (Ex. L. 5 $ 1; L. 65 $ 16: L. 66, Prosoc.) Cela nous dirait aussi pourquoi le jus fraternitatis est considéré comme inhérent à toute société : on aurait maintenu par routine une idée qui avait été d'une . vérité générale au début, car il est incontestable que toutes les socictés à titre universel procèdent d'un sentiment d'affection réciproque. Du reste, il y aveu ‘ erreur à croire que de telles sociétés ne conviennent qu’à une civilisation D à - avancée. Il y a certaines situations où elles se concevront toujour, clas- est fort possible qu'elles aient occupé dans la pratique romaine del OT ple sique une place plus considérable qu'on ne le croit généralement, Ver de s'aSsOZ si deux époux répugnent à séparer leurs intérêts, rien ne les empêche
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* Les sociétés à titre particulier se subdivisent aussi en deux 
. catégories, savoir, la société unius rei et la société alicujus 
negotiationis (L. 5 pr., Pro soc.). La première se restreint à 
une seule opération ou à un seul objet; par exemple deux per- 
sonnes se réunissent pour acheter et exploiter un fonds de 
terre (L. 2, C., Pro soc.). La seconde embrasse une série illi- 
mitée d'opérations du même genre. Telles sont, à titre 
d'exemples, les sociétés de publicains (1), de banquiers ou de 
marchands d'esclaves (venaliciarii ou mangones\. À péine ai-je 
besoin de faire remarquer qu'aucune société à titre particulier 
ne vaut si les actes auxquels elle s’applique sont prohibés par 
la loi ou les bonnes mœurs (L. 37, Pro soc. — L. 1$ 14, Detut. 

“etrat., XXVII, 3. —T. I, p. 176, note 1} (2). | | 
… Lorsqu'il est certain que plusieurs personnes se sont asso- 

-ciées, mais qu’on ne voit pas quelle espèce de société elles ont 
voulu former, on présume qu’il s’agit d'une société de tous 
gains (L. 7, Pro soc.). D'une part, en effet, il ne saurait être 
question d’une société à titre particulier; car quel en serait 
l'objet? Et d'autre part, il est raisonnable de présumer des deux 

"_cier (L. 17 S 1, Sol. matr., XXIV, 3), il est même tout naturel que cette société 
‘soit contractée à titre universel. Que ceci ne soit pas pure conjecture, les textes 
le prouvent. Nous connaissons deux exemples d’époux qui vécurent pendant plus- 
de quarante ans sous le régime d’une societas omnium bonorum, et dans l’un et 
l'autre cas cette société ne cessa que par la mort de l’un d'eux (L. 16 $ 3, De 
alim. leg., XKKXNIV, 1. — Laudatio funebris Turie déjà citée aux n° 132 et 
164. — Voir aussi Martial, IV,73). La société entre époux, universelle ou non, fai- 

“sait participer la femme aux charges du mariage sans l’exposer aux dangers at- 
“tachés à une constitution de dot. Au surplus, la loi 16 précitée a égaré d'an- 
ciens auteurs qui ont cru y trouver l’origine de notre communauté. . { 

- (1) On appelait publicani les conductores ou redemptores vecligalium, c'est-À- 
dire ceux qui prenaient. les impôts À ferme (L. 1 $-1; L. 12 $ 3, De publ. 
-XXXIX, 4. — L.8$1, De vac., L, 5). Moyennant uné somme qu'ils s'enga- 
geaient à payer au Trésor, ils étaient autorisés à percevoir les impôts et à garder 
pour eux le montant de leurs perceptions. Sous l'empire, le système de la ferme 
fut restreint àux impôts indirects et À quelques impôts directs de peu d’impor- 
tance, Mais l'impôt foncier et la capitation furent perçus par des collecteurs (sus- 
ceptores) que les curies nommaient et dont elles étaient responsables. Les OPé- 
rations des pudlicani exigeaient évidemment des fonds considérables. Aussi 

. voit-on par un texte d’Ulpien (L. 3 $ 2, De set. Mac., XIV, 6) que. cette classe 
de personnes ne se recrutait guère que parmi les patresfamilias. La même idée 
nous fait comprendre pourquoi les publieani avaient l'habitude de s'associer. 

_Ulpien (L. 3 pr., Pro soc.) fait de leurs sociétés (societales vectigalium)une classe à part, sans doute À cause des particularités qu’elles présentaient et que j'aurai 
l'occasion de relever. D er 

(2) 11 est évident que chacun des quatre types de sociétés que je viens de décrire 
peut être modifié par une convention spéciale, Ainsi l'on peut s'associer pour 
deux séries d'opérations de nature différente ou pour deux affaires distinctes, et la société est néanmoins contractée à titre particulier. Ainsi encore, un texte 

” fort curieux (1. 3 $.2,. Pro soc.) nous montre dans un cas donné les hérédités testamentaires exclues d’une société de tous biens, . n 
Ton
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sociétés à titre universel celle qui altère le moins la position de 
chaque associé. PR 

624. Les sociétés peuvent encore se classer à un. second . 
point de vue : les unes, en effet, ont le caractère de personnes 
morales, les autres ne l'ont pas. L'intérêt de cette distinction 
est facile à saisir après les explications générales que j’ai don- 
nées sur les personnes morales (n°° 185 à 188). Quand la société 
constitue une personne, elle peut avoir ses biens, ses créances 
ét ses dettes ; je veux dire des biens qui ne soient pas la 
copropriété des associés, des créances qui ne. doivent pas 
se fractionner entre eux, et des dettes qui doivent se payer sur 

. l’actifsocial par préférence à leurs dettes propres. Au contraire,. 
. à où elle n'est pas une personne, il est bien possible que cer- 

taines choses soientindivises entre les associés ; il est possible 
aussi que certaines créances ou dettes, quoique nées en la per-. 
sonne de l’un d’eux, doivent finalement profiter à tous ou être 
supportées par tous. Mais il n’y a pas de patrimoine distinct du 
leur, et, à vrai dire, le mot société n’exprime plus ici que la col- 
lection des intérêts communs. Lo . —— 

. Les Romains appliquent aux sociétés la règle déjà connue 
(n° 185) d’après laquelle aucune personne morale n'existe sans 

. ue autorisation législative. Gaius est formel en ‘ce sens 
{L.1 pr, Quod cujuse. univ. III, 4), et cela revient à dire 
qu’en principe les sociétés n’ont pas de personnalité. C'est 
d'ailleurs ce qui-résulte avec évidence de l'ensemble des textes . 
(L. 16, De reb. cred., XII, 1. — LL. 68 pr., 74.et 82, Pro 
soc.)(1). Par exception, on en reconnaîtune à certaines sociétés 

. qui concernent des intérêts publics de premier ordre, telles 
que celles de publicains et celles qui ont pour objet d'exploiter 

. des mines d'or.et d'argent ou des salinés. C'est cette classe 
exceptionnelle de sociétés que Pomponius (L: 59 pr., Pro soc:) 
oppose aux sociétés ordinaires désignées . par lui sous le nom 
de societales privatæ. co . | 

/ 

- {1} On à essayé de soutenir que toute société constitue une personne, et pour . Cela on s'est principalement fondé sur deux textes, l'un contenant cette formule : 
kereditas personæ vice fungitur (L. 29, De fid., XLVI, 1), l'autre disant que la 
bonorum _Possessio peut être demandée au nom d’une sociêté (L. 3$ 4, De von: pos, XX XVII, 1), Mais ces textes prouvent simplement qu'il y à quelques & | 

: cas qui jouent le rôle de personnes, et c'est ce que personne ne s0ng8 À 
Contester. : 7. . ‘ . ! :
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IT.— DU RÈGLEMENT DES PARTS DANS LES BÉNÉFICES 
à 

. Lib. JII, tit. XXV, De socielate, L 
$ 1. — Et quidem, si nihil de par- 
tibus lucri et damni nominatim 
convenerit, æquales scilicet par- 
tes ct in lucro et in damno spec- 
tantur. Quod si expressæ fuerint 
partes, hæ servari debent: nec 
enim unquam dubium fuit quin 
valeat conventio, si duo inter se 
pacti sunt ut ad unum quidem 

- duæ partes et lucri et damni per- 
tineant, ad alium tertia. : 
$2.— Deilla sane conventione 

quæsitum est, si Titius et Seius 
inter se pacti sunt ut ad Titium 
lucriduæ partes pertincant,damni 
tertia,ad Sejumduæ partesdamni, 
lucri tertia, an rata debeat haberi 

* .conventio. Quintus Mucius contra 
naturam societatis talem pactio- 
nem esse existimavit, et ob id non 
esse ratam habendam.. Servius 
Sulpicius, cujus sententia præ- 
valuit, contra sensit, quia sæpe 
quorumdam ita pretiosa est opera : 
in societate, ut cos justum sit 
meliore conditione in societatem 
admitti: nam ct.ita coiri posse 
societatem nondubitatur, ut alter 
pecuniam conferat, alter non con- 
ferat, et tamen lucrum inter eos 
commune sit, quia sæpe opera. 
alicujus pro pecunia valet. Et : 
adeo contra Quinti-Mucii sen- 
tentiam obtinuit, ut illud uoque 
constiterit posse’ conveniri, ut 
quis lucri partem ferat, damno 
non teneatur ; quod et ipsum Ser- 

‘ vius convenienter sibi existima- 
vit. Quod tamen ita intelligi opor- 
tet, ut, si in aliqua re lucrum, in. 
aliqua damnum allatum sit, com- 
pensatione facta, solum quod su- : 
perest. intelligatur luecri esse 
‘(Gaius, II, $ 149}. - 

ET DANS LES PERTES. 

A défaut de conventions expres- 
ses, les parts soit dans le gain, 

‘ Soit dans la perte, sont égales. 
Que si les parts ont été expri- 
mées, la convention doit être 
observée; et en effet, l'on n’a 
jamais mis en doute que deux as- 
Sociés puissent valablementattri- 
buer à l’un les deux tiers dans le 

* gain et dans la perte, et à l’autre 
un tiers seulement, : 

. Mais'on à douté de la validité 
de la convention portant que Ti- 
tius aurait les deux tiers du gain 
et le tiers de la perte, et Seius. 
les deux tiers de la perte et le 
tiers du gain. Quintus Mucius te- 
nait cette clause pour contraire 
à la nature de la Société, et par. 
conséquent pour nulle. Servius 

. Sulpicius, dont l'opinion a pré- 
valu, pensait autrement, et cela 
parce qu'il y a bien des personnes 
dont l’industrie mérite qu'on les 
admette dans une société avec 
des conditions privilégiées. Et en 
effet, sans nul doute, il est possi- 
ble que de deux associés un seul 
apporte de l'argent, et que cepen- 
dant les bénéfices doivent être 
communs, parce que souventl'in-. 
dustrie d'une personne vaut de 
l'argent. L'opinion de Quintus 
Mucius a si bien été repoussée, 
que l'on va jusqu’à admettre. la 
validité de la convention qui fait. 
participer un associé au gain tout 
en l’aflranchissant des pertes; et 
telle était la décision de Servius, 
en cela conséquent avec lui- 
même. - Toutefois elle doit s’en- 
tendre en ce sens que, s’il y a 
bénéfice sur une opération et 
perte sur une autre, on fait d’a- - 
ord compensation et l'excédent 

‘Seul est réputé bénéfice.



7." DE LA SOCIÉTÉ. 313. 
. $ 3. — Illud expeditum est, si 

in una causa pars fueritexpressa, 
veluti in solo lucro, vel in solo 
damno, in altera vero omissa, in 
co quoque quod prætermissum 

Il va sans difficulté que si dans 
la fixation des parts on n’a prévu 
qu'une seule hypothèse, c’est-à- 

ire ou celle du gain, ou celle de 
la perte, les parts se règlent de 

est, eamdem partem servari. la même manière dans l’hypo- 
thèse non prévue. 

625. Il y à trois hypothèses possibles : ou les parts ont été 
expressément réglées dans le contrat, ou l’on à simplement 
désigné quelqu'un pour les régler, ou enfin les contractants ont | 
gardé le silence. Fo Lu C : 

: Première hypothèse : les parts ont été expressément réglées 
dans le contrat. — Les Institutes ($ 1 sup.) posent en principe 
que les conventions faites doivent être observées. Mais cela 
implique qu’elles n'ont rien de contraire ni à l'équité que le jus 

‘ fraternitatis suppose, ni à l'essence de la société, qui est d’abou- 
tir pour tous à un résultat de même nature, je veux dire ou à 

“un bénéfice ou à une perte (1). Partant de ces données, nous 
résoudrons sans difficulté les questions suivantes :: | 

- 1° Soit une convention qui traite inégalement les associés, 
qui par exemple attribue à Primus les deux tiers du gain ou de 
la perte et à Secundus.le tiers seulement. Est-elle valable ?. 
Ulpien (L. 29 pr., Pro. soc.) répond oui, pourvu.que les apports 
de Primus soient supérieurs à ceux de Secundus. Les Institutes 
(‘1 sup.) répondent oui sans distinction. Est-ce à dire qu'il y 
ait contradiction entre le jurisconsulte et l'empereur? En. 
d’autres termés, Ulpien subordonne-t il la validité de la conven- 
tion à la preuve préalable de l'inégalité des apports? Et de son 
côté Justinien veut-il dire que l'égalité prouvée des ‘apports 
n’empêcherait pas les parts de rester inégales ? Je ne le crois 
pas. La vérité est, selon moi, que dans l'opinion de tous une 
telle convention ne vaut qu’autant que les apports sont réelle- 
ment inégaux, mais qu’elle fait présumer cette inégalité, et qu’en 
conséquence elle est tenue pour valable jusqu'à preuve con-. 
traire. : St " 

. % Peut-il être convenu qu’un associé n’aura pas dans.les 
bénéfices la même part que dans les pertes, par exemple que les 

* (1) Les Romains, par allusion À une fable bien connue (Phæd., I, 5 , appellent 
société léonine celle où l’un. des associés doit recueillir tous les DS 2 Pro 
l'autre ne participer qu'aux pertes ou même les supporter seul (L. 29 $ 2, 
s00.). ue . or _
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. deux tiers des bénéfices appartiendront à Primus, et que néan- 
moins il ne supportera qu'un tiers des pertes? Avant de répondre 
à la question, il faut en bien préciser le sens. Supposons que, 
la société ayant fait vingt opérations, il y en ait dix dont cha- 

_ une lui rapporte 15, tandis que sur chacune des dix autres elle 
perd 12. En tout elle a gagné 150, et perdu 120, c’est-à-dire. 
qu’elle réalise finalement un bénéfice net égal à 30. Il ne s'agit 
pas de savoir si Primus va gagner 10 sur chaque opération 

. avantageuse et ne perdre que 4 sur chaque opération mauvaise, 
le surplus appartenant ou incombant à son associé. Par cette 
façon de procéder, l’un aurait en définitive un bénéfice net de 60 
et l’autre une perte nette de 30. Or on sait qu'il n’est pas pos- 
sible qu’un associé perde quand l’autre gagne. Il faut donc se 
placer à la dissolution de la société, faire le total soit des béné- 
fices qu’elle a réalisés, soit des pertes qu'elle a subies, puis de 
la plus forte des deux sommes retrancher la plus faible. Le reste - 

- fourni par cette soustraction représente évidemment ou un: 
bénéfice net ou une perte nette. Eh bien, la question est de 
savoir s’il peut être convenu qu'étant donné un bénéfice la part 
de Primus sera des deux tiers, et qu'étant donné une perte elle 
ne sera que d'un tiers? Les Institutes (S 2 sup.) répondent affir- 

 mativement, et elles en donnent cette excellente raison :que 
l'industrie d’un associé peut être d'un assez grand prix pour lui 
valoir des conditions particulièrement avantageuses (1). Repre- 
nant mon espèce, il est évident que si Primus, dont par hypo- 
thèse l’apport pécuniaire n'est ni plus fort ni plus faible que 
celui de son associé, apporte de plus un talent ou une industrie 
que celui-ci n'a pas, onne fait que maintenir l'égalité en lui assu- 
rant une plus grande part dansles bénéfices ; et d’un autre côté, 

(1) La question qui vient d'être exposée fit anciennement l'objet d'une grande controverse. Je le-crois, puisque Gaius (III, $ 149) et Justinien ($ 2 sup.) l'afir- “ment. Mai faut-il aussi croire, sur Ja foi de ces mêmes autorités, que la contro-: verse exista entre Quintus AMucius et Servius Sulpicius ? Il y à un texte de Paul {L. 30, Pro soc.) qui permet au moins le doute. Qu'y lisons-nous en effet? D'abord, que Quintus \lucius condamne sans plus de précision la convention qui assigné à un même associé des parts différentes dans le gain et dans la perte ; puis, que son annotateur Servius Sulpicius adhère d’une manière générale à. cette doctrine, mais Ia repousse dans un cas particulier, et ce cas est celui où la convention devrait s’exécuter. non pas en détail sur chaque opération isolée; raais bien en bloc et après dissolution de la société, sur la différence obtenue vntre le total des bénétices et le total des pertes. 11 ressort de cette analyse que Je reproche fait par Servius Sulpicius à Quintus Mucius .porte moins sur une erreur proprement dite que sur l'emploi d'une formule trop générale. .
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l'égalité n’est pas blessée sion ne lui impose qu'une part moindre 
dans les pertes; car,'où son associé ne perd que de l'argent, 
lui a dépensé en vain son talent.et son industrie. De ce motif je 
conclus que notre convention ne vaudrait pas vil était prouvé 
queles apportssontexactementéquivalents les uns aux autres (1). 

* 3 Peut-il être convenu que l'un des associés participera aux 
bénéfices sans participer aux pertes ? Le sens de cette question 
est déterminé d'avance par celui de la précédente. Il est entendu: 
que jamais l’un des contractants ne pourra tout à la fois profiter 
des bonnes opérations et se soustraireaux conséquences des mau- 
vaises. Ce n’est donc qu'au résultat définitif qu'on se réfère, : 
c'est-à-dire à l’excédent de bénéfice ou de perte qui résulte de: 
l'ensemble des opérations sociales. Ainsi posée, la question. 
doit être résolue affirmativement, mais cela, nous dit Ulpien, à 
une condition : c'est que l'associé affranchi de la contribution- 
aux pertes ait apporté en travail, en industrie ou en crédit plus: 
que ses associés (L. 29 $1, Pro soc.). Cette. convention, qui au : 
premier aspect paraît le favoriser particulièrement, ne tend. 
donc en réalité qu’à maintenir l'égalité bien entendue. Car où 
les autres perdent leur argent, il à perdu, lui, son travail et son 
industrie: Du reste, par cela seul qu'il est déclaré étranger 
aux pertes, la condition requise pour la validité de cette con- 
vention est, jusqu'à preuve contraire, réputée remplie, et voilà 
pourquoi sans doute les Institutes négligent de la mentionner 
($ 2 sup., in fine} (2). L Le ee 

- 626. Deuxième hypothèse : on. a désigné quelqu'un pour 
faire le règlement des parts. — Il y a ici trois observations à 
présenter : 1° la personne ainsi désignée n’a pas absolument: . 
même mission que le tiers chargé de déterminer un prix de. 
vente ou de louage. Ce dernier, en effet, décide souverainement, 
et sa décision, fût-elle inique, devient la loi des parties {L. 15, 
C., De contr. empt., IV, 35). Ici,” au contraire, l'arbitre choisi 
doit se comporter comme le ferait un homme de bien : son rôle 

* consiste donc à apprécier le rapport réel des mises et à régler. 

(1) Du reste, cette convention doit être expresse ; car c’est une règle d'inter 
prétation, et une règle fort sage, que, si les contractants ne se sont cpl ue 
que sur le règlement des parts dans le gain, ils ont par cela seul adopté : 
mème règlement quant à la perte, et réciproquement ($ 3 sup). & bénéfice 

(2) Parmi les conventions autorisées, je citerai encore celle-ci : le dont ello 
d'un associé peut être limité À une somme déterminée ou à la quantité _. 
sera dépassée (LIL, #4 et 52 $ 7, Pro soc.). N
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en conséquence les parts dans le gain et dans la perte. Aussi, 
lorsque sa décision est d’une iniquité manifeste, les intéressés 

‘ peuvent-ils l’attaquer et la faire. réformer par le juge {LL. 76 
à 80, Pro. soc.) ; ? de cette première observation, il suit que, 

- tandis que la détermination d’un prix de vente ou de louage 
ne peut être confiée qu’à un tiers, ici rien n'empêche les con- 
tractants de s’en rapporter à l’un d’eux. Car ils n’ont pas à 
craindre une décision arbitraire rendue sous l'influence exelu- 

_.sive de l'intérêt personnel (L. 6, Pro. soc.) ; 3° bien évidemment, 
si l'arbitre meurt sans avoir rempli sa mission ou s’il lui de- 
vient impossible de la remplir, la société s'évanouit, ou plutôt 
elle est réputée n'avoir jamais pris naissance (L. 75, Pro. 
soc.) {1} . | L | -. | 

Troisième hypothèse : les’ contractants ont gardé le silence. 
— Îci la règle est que les parts sont égales, æquales, dit Jus- 
tinien ($ 1 sup.), æquæ, disaient avant lui Gaius (IT, $ 150) et 

:-Ulpien (L. 29 pr., Pro soc.). Quelques interprètes, peu contents 
sans doute d’une telle doctrine, se sont. efforcés d'établir qu'il 
s’agit ici d’une égalité non point absolue, mais proportionnelle, 

_c'est-à-dire que les parts: devraient correspondre aux mises. 
Mais, outre que les textes précités ont un langage qui résiste 
à une semblable interprétation (2), l’un d'eux, celui d'Ulpien, 
contient quelque chose de tout à fait décisif : car, après avoir 
exprimé que le silence des contractants entraîne égalité des 
parts, le jurisconsulte se demande tout aussitôt si l'inégalité 
ne peut pas être établie par une clause expresse, question 
dépourvue de sens si la règle qu'il vient de poser ne devait 
s'entendre que d’une égalité proportionnelle. La même doctrine : 
se dégage invinciblement d’un autre texte où nous voyons qu’on 
avait eu des doutes sur la validité d’une société de tous biens 
contractée entre personnes de fortune inégale (L. 5$ 1, Pro 
soc.). Pourquoi donc ces doutes, si les bénéfices et les pertes 
devaient se partager proportionnellement aux mises ? Au sur- 
plus, la règle romaine repose sur cette idée très simple qu’en 

(1) Devrait-on décider de même si l'arbitre refusait de procéder au règlement des parts? Je réponds oui, lorsque l'arbitre est un tiers; non, lorsqu'il est pris parmi les associés. Au premier cas, en effet, il n’est tenu d'aucune obligation: au second cas, il méconnaît une convention qui le lie. SN ‘ ? . (2) Si le texte des Institutes était seul, on pourrait soutenir, comme on l’a fait, que les mots partes æquales signifient des parts proportionnelles aux apports. Ce langage n'est pas sans exemple {Tite-Live, I,43 in Jine), :
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se taisant sur le règlement des parts les associés ont implicite- 
ment reconnu l’équivalence de leurs apports respectifs {1}. IL y 
a là une présomption fort. naturelle (2):et qui.a. l'avantage de . 
couper court à tout procès. 

7 , 4 

TITI. — DES EFFETS DE LA SOCIÉTÉ. 

° Lib. JIL tit sxv, De socictale, . 
$ 9. — Socius socio utrum co no- 
mine tantum teneatur pro socio 
actione, si 
sicutis qui deponi apud se passus 
est, an ctiam culpæ, id est, desi- 
diæ atque negligentiæ nomine, 
quæsitum est : prævaluit tamen 
etiam culpæ nomine teneri eum. - 
Culpa autem non ad exactissimam 
diligentiam dirigenda est: sufficit . 
enim talem diligentiam in com- 
munibus rebus adhibere socium 
qualem suis rebus adhibere solet; 
nam qui parum diligentem so- 
cium sibi adsumpsit, de se queri 
debct (Gaius, L. 72, Pro socio,. 
XVII, 2). 

uid dolo commiserit, . 

. On à demandé si, à l'exemple 
du dépositaire, l'associé poursuivi 
par l'action pro socio n'est tenu 
envers son associé qu’à raison de 
son dol, ou s’il l’est aussi à rai- 
son de sa faute, c'est-à-dire : de 
son incurie et de sa négligence. 
.Mais, dans l'opinion qui à prévalu, 
il est tenu même de sa faute. 
Toutefois la.faute ne s’apprécie 
pas ici par comparaison à la dili- 
gence la plus exacte: il suffit, en: 

effet, que l'associé apporte dans 
les affaires communes le soin 
qu’il a coutume d'apporter dans : 
les siennes; car celui quis’associe 
‘à un homme peu diligent ne doit 
se plaindre que de soi-même. 

6277. Je résume comme il suit les effets de la société 2. 

1° Chaque partie est tenue de réaliser son apport. Quant au 
procédé à suivre pour exécuter cette obligation, une distinction 
est nécessaire. S'agit-il de choses corporelles : des traditions 
ou des mancipations les rendront indivises entre les divers 
associés. S'agit-il de créances : il y aura lieu à des cessions 
d'actions ou à des délégations. Que si quelques dettes grèvent 
l'actif. apporté, l'associé débiteur reste seul tenu envers les 

(1} Cette explication contient une réponse péremptoire à la principale objec- 
tion qui ait été élevée contre la doctrine de l'égalité absolue des parts. Cette 
objection est tirée du rôle que les textes assignent à l'arbitre chargé de fixer la 
proportion selon laquelle les gains et les pertes se répartiront. La bonne foi, dit- 
on, et cela est vrai, veut qu'il tienne compte de la valeur respective des apports. 
Pourquoi donc la bonne foi n’exigerait-elle plus qu'on en tint compte dans le 5 

‘ lence du contrat? Mais on ne prend pas garde qu'en nommant un arbitre, es 
parties ont évidemment reconnu la non-équivalence des apports, tandis que & 

silence s'explique par l'idée contraire. FU , est une nou- 
. (D Elle est surtout naturelle dans les socités universelles, et c'es es œu 
veille raison pour croire que ces sociétés sont les plus anciennes de toutes (- 2 

p. 339, note 3). ‘ : : ‘ °



348 - ” . PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

créanciers. Mais il peut exiger que ses associés lui promettent 
de l’indemniser pour leur part (1). 
: % Chaque associé doit garantie, soit À raison de l'éviction 
totale ou partielle de ses apports, soit à raison des vices qui 
en diminueraient sensiblement la valeur. Toutefois ces obliga- 
tions n’ont point ici les conséquences spéciales qu’on leur fait 
produire dans la vente, et par la force des choses elles ne grè- 

“vent que les associés à titre particulier. En effet, quand plu- 
sieurs personnes ont mis en commun la propriété ou la jouis- 
sance de tous leurs biens, l’éviction qui survient ou les vices 
qu'on découvre n’ont qu’un seul résultat : c’est de prouver que 
le droit de la société portait sur moins de choses ou sur des 

‘ Choses de moins de valeur qu'on ne l'avait cru. . , 
:: 8 Dans le silence du contrat, chaque associé a naturellement 
.le droit et l'obligation de gérer les affaires communes (2). Et 
de même que les bénéfices de cette gestion se répartissent 
entre tous, de même les dépenses et les pertes dont elle a été 
la cause directe sont supportées en commun par tous les associés 

_Solvables (L. 52 $ 4; L. 60 $ 4; L. 61; L. 67 pr., Pro soc.). Au 
surplus, il est à peine nécessaire de faire remarquer que, confor- 
mément aux principes généraux, les associés ne se représentent 

. pas les uns les autres, et, par conséquent, dans leurs rapports 
avec les tiers il y a lieu de distinguer deux hypothèses : ou ils 
agissent tous ensemble, par exemple ils se réunissent pour 

vendre, et alors dès le principe la créance et la dette se parta- 
gent.entre eux (3); ou bien l’un des associés traite seul, et, en 

. ot \ . (1) Quand il s'agit d’une societas omnium donorum, les choses corporelles dont les associés sont propriétaires au jour du contrat deviennent immédiatement communes par l'effet d’une tradition tacite, Mais en ce qui concerne soit les choses corporelles ultérieurement acquises, soit les créances et ‘les dettes, le droit commun conserve sa force (L.1$1; LL. 2et 3 pr. ; L. 74, Pro soc). (2) Dans les sociétés investies d’une personnalité, l'administration est ordinai- rement confiée À un syndicus où actor pris parmi les associés (L. 1 & 1, Quod cujuse. univ, nom., LIT, 4 — ne 186). Mais le contrat peut la diviser entre tous ou quelques-uns, et en ce cas, du moins Paul le constate pour les societates vec. tigalium, elle peut être retirée à celui qui fait preuve d'incapacité (L. 9 8 4, De publ, XXXIX, 4}. Ily a Jà un argument pour soutenir que de telles sociétés ne se dissolvent pas par la renonciation d'un de leurs membres {T. IL, p.353, note 1). (3) S'agit-il ici de parts viriles ou de parts proportionnelles aux parts dans 
seconde a pour elle un texte de Paul (Li 44 S 1, De æt. ed, XXI, 1). Supposons - que des marchands d'esclaves associés fassent ensemble une vente : le juriscon- sulte nous apprend que, s'il y a lieu aux actions édilitiennes, chacun en est tenu proportionnellement à son droit dans la société, mais que l'acheteur peut, s’il le préfère, agir pour le tout contre celui dont la part est. supérieure aux : 

.
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ce cas, c'est lui seul qui devient créancier ou débiteur, lui seul . 
par conséquent qui peut poursuivre ou être poursuivi {1}. 

4° Toutes les sommes qu'un associé touche à ce titre forment 
un bénéfice commun, et réciproquement celles qu il paye sont . 
supportées par tous. Un exemple montrera jusqu'où l’on pousse : 
cette idée. Soit trois associés dont l’un ait fait une opération 
qui lui a rapporté 30. Chacun des deux autres lui demande le 
tiers de ce bénéfice. Mais l’un obtient 10, et l’autre, p ar l'effet 
de l exception quod facere potest, n'obtient que A Celui-ci 
pourra exiger de celui-là la somme de 3 afin qu'il n’y ait pas 
d'inégalité (L. 63 $ 5, Pro soc.). Ce principe nous explique cer- 
taines modifications que la société apporte aux effets réguliers 
de la corréalité, et notamment pourquoi, la libération étant. 
léguée à l’un seulement de plusieurs correi promittendi sôcii, 
les autres ne sont plus du tout tenus, pas même pour leur part. 
(n° 552. — T. I, p. 1064, note 1): 

. 5 Les associés répondent les uns envers les autres de leur dol 
et même, quoique ce point paraisse' avoir soulevé quelques 
doutes, de leur faute (L. 52 $ 1 et2, Pro soc.). Mais quelle sera . 
ici la mesure dela faute? Demanderons- -nous qu’étant tous inté- 
ressés au contrat, ils se comportent avec la diligence irrépro- 
chable du père de famille idéal? Les principes généraux le vou- 
draient ainsi. Mais il y a en notre matière deux motifs pour déro- : 
_ger à cette rigueur : c’est d’abord l'esprit de fraternité qui doit 
animer tous les associés ; c’est aussi etsurtout que, les affaires de, 
‘tous étant en même temps les affaires de chacun, ils sont natu- . 
rellement portés à agir pour la société comme ils ‘agiraient pour 
eux-mêmes. Aussi les tient-on quittes de toute responsabilité 
lorsqu'ils prouvent n'avoir pas été moins soigneux des intérêts . 
communs que de leurs intérêts purement personnels: {$ 9 sup. 

# 

autres où n est inférieure à aucune autre. Cette seconde décision avait té intro-, 
duite par les édiles en hairie des marchands d'esclaves (T. Il, p. 295, note 2) ; elle 
est donc tout à fait spéciale. Mais la première paraît avoir le caractère d’une 
règle générale. Toutefois peut-être que le partage se fait par portions viriles lors- 
que le tiers a ignoré qu'il traitait avec des associés. . t 

-. (1) Par exception, le banquier qui s’oblige litteris oblige aussi s0n associé, © h 

cela ën solidurn (Cie. Ad, Iler., II, 13). Au surplus, dans le dernier étatqu ro 
classique, la rigueur des anciennes ‘règles reçoit deux tempéraments : 1 le 
l'associé qui agit seul à mandat des autres, ceux-ci, dans leurs rapports ave de 
tiers, sont tenus et investis d'actions utiles (n° 637); 2° indépendammens est 
tout mandat, l'associé qui profite de l'obligation contractée par son a55 
‘tenu jusqu'à concurrence de ce profit (L. 82, Pro soc.), 

;
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. — L.72, Pro soc.) (1). Au surplus, le dommage résultant du 

dol ou de la faute d’un associé ne se compense jamais avec les : profits que la société lui doit (LL.923 $1; LL. 95 et 26, Pro soc.). 
Car qui est tenu de plusieurs obligations ne s’affranchit pas des unes en exécutant les autres. 

IV.— COMMENT SE DISSOUT LA SOCIÉTÉ. — DES CONSÉQUENCES 
° DE SADISSOLUTION. 

Lib. III, tit xxv, De soctietate, 
$ 4. — Manet autem societas co 
Usque donec in eodem consensu 
perseveraverint ; at quum aliquis: 
renuntiaverit societati, solvitur 
Societas. Sed plane, si quis cal- 

- lide in hoc renuntiaverit socie- 
tati, utobveniens aliquod lucrum : 

‘ solus habeat, veluti si totorum 
bonorum socius, quum ab aliquo 
heres esset relictus, in hoc re- 
nuntiaverit societati ut hercdita- 
tem solus lucrifaceret, cogetur 

‘hoc lucrum communicare; si quid 
vero lucrifaciat quod non capta- 
verit, ad ipsum solum pertinet : 
ei vero cui renuntiatum est, 
quidquid post renuntiatam socie- 
tatem adquiritur, soli conceditur 
(Gaius, III, $ 150). 

.. 85. — Solvitur adhuc societas 
etiam morte socii, quia qui socie- 
tatemcontrahit, certam personam 
Sibi eligit. Sed ct si consensu 
plurium socictas contracta sit, 
morte unius socii solvitur, et si 

. plures supersint,.nisi in coeunda 
Societate aliter convenerit {Gaius, I, $159. . 

$ 6. — Item si alicujus rei con- 
tracta societas sit, et finis nego- 

-tio impositus est, finitur societas. 

4 

‘ suite lui restent exclusivement 

‘” La société dure aussilongtemps 
‘ que le consentement des associés 
persévère; mais elle se dissout 
par la renonciation d’un seul. 
Toutefois, si l'un des associés 
renonce par fraude à l'effet de 
s'approprier exclusivement quel- 
que bénéfice, par exemple si un 
associé de tous biens renonce 
pour profiter seul d’une hérédité 

ui lui a été laissée, il sera forcé 
e mettre en commun ce béné- 

fice; mais il garde pour lui seul 
les gains qu’il n'a point captés. 
Quant à l'associé auquel la re- 
nonciation à été signifiée, toutes 
les acquisitions qu’il fait dans la 

propres... 

La société se dissoutencore par : 
la. mort de l’un de ses membres, 
parce que celui qui s’associe con- 
tracte en vue d’une personne dé: 
terminée. Mais, même lorsqu'elle 
a été formée entre plus de deux 
personnes, elle se dissout néan- 
moins par la mort de l’un des as- 
sociés, quoiqu'il en survive plu- 
sicurs, à moins que le contraire 
n'ait été convenu au moment du : 
contrat. 

De même, la société finit lors- . qu'elle à été contractée pour une 
seule opération et que cette opé- 

_ration est terminée: 

[0 Le motif donné par ces deux textes n'est pas plus satisfaisant que celui par lequel les Institutes expliquent que le dépositaire échappe à la responsabilité de ses fautes (n° 697).
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$ 7..—Publicatione quoque 
distrahi socictatem manifestum 
est, scilicet si universa bona s0-. 
ci publicentur; nam quumin ejus 
locum alius succedat, pro mortuo ” 
habetur. : 

$ 8. — Item si quis ex sociis 
mole debiti prægravatus bonis 
suis cesserit, etideo, propter pu- 
blica aut privata debita, substan- 
tia ejus veneat, solvitur societas: 
-Sed eo casu, si adhuc consentiant . 
in societatem, nova videtur inci- : 
pere societas (Gaius, III, $ 154). 

‘851 

11 est manifeste que la société 
se dissout aussi par la confisca- 
tion, cela si la fortune entière 
“d’un associé est confisquée ; car, 
comme cet associé a un succes- 
seur, il est réputé mort. | 
‘De même, lorsque succombant 

sous le poids de son passif un 
associé cède ses biens, et qu’en . 
conséquence on les vend pour . 
“satisfaire à des dettes soit publi- 

ues, soit privées, la société se 
issout. Mais en pareil cas, si le 

consentement des associés per- 
siste, une nouvelle société est 
réputée se former. 

” 628. Dire qu'une société est dissoute, cela ne signifie point 
que les effets qu’elle à déjà produits s'évanouissent, mais sim- 
plement qu’elle n’en produira plus d'autres. Les causes qui : 
déterminent ce résultat sont au nombre de sept et peuvent se: 
diviser en deux groupes. Dans l'un je compte : 1° l'arrivée du 
terme fixé par les contractants (L. 65 $6, Prosoc.)(1}; 2° l’achè- . 
vement de l'opération qu'ils avaient en vue, mode spécial aux 
sociétés unius rei ($ 6 sup. — L. 65 $ 10, Pro soc.) ; 3° la perte 
fortuite du fonds social tout entier, ou plus largement la surve-- 
“nance d’un fait qui rend impossible le fonctionnement de la 
société (L. 63 $ 10, Prosoc.\ (2). En admettant ces trois causes : 
de dissolution, la loi ne fait que s’incliner devant la volonté des 
parties ou devant la force des choses. Dans le second groupe 

je comprends la renonciation de l’une des parties, son décès, 
sa capitis deminutio, et la vente en bloc de ses biens. Ces 

- quatre’ causes: de dissolution sont autant d'applications de 
l’idée précédemment exprimée que la sociétése contracte intuitu 

(1) On à dit que l’arrivée du terme ne dissout pas de plein droit la société, 
mais que son effet-se borne à affranchir de toute responsabilité l'associé qui se 
retire. On a fondé cette doctrine sur un texte qui porte ces mots : Sè tempus 
finitum est, liberum est recedere œ 65 £ 6, Pro soc.). Mais je crois que cette 
interprétation exagère la portée du texte. Toute l'idée qu'il veut faire ressortir 
est celle-ci : avant l'arrivée du terme aucun associé ne se retire qu’à ses risques 
et périls, tandis qu'une fois le terme venu chacun est pleinement libre de refuser 
son consentement à la formation d’une nouvelle société. : n Le. 

(2) Pour faire comprendre l'intérêt qu'il y a à élargir ma première formutés 
supposons avec Ulpien (L. 58 pr., Pro soc.) que vous ayez trois chevaux, dre en-' 

-seul, et que nous les mettions en commun à cette seule fin de les vendre CE 
semble. Si le mien vient À périr avant la vente, le fonds social n’est pu être ate 
et pourtant la société cesse, puisque désormais notre but ne peut osé d'avoir 
teint. Supposez,au contraire, que nous nous fussions simplement pe P 
un quadrige, la perte de mon cheval laisserait subsister le contrat.
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‘personæ. Sur chacune quelques mots d'explications sont néces- 
‘saires. © | | LU |  Renonciation ($ 4sup. — L. 65 $$ 3 à 8, Prosoc.). — J’appelle ainsi la signification par laquelle un des contractants fait con- 
naître aux autres son intention de se retirer (1). Qu'un tel acte rompe la société dans tous les cas, et cela nonobstant l'existence d’un-terme non encore échu, et mème en dépit de la clause par laquelle les parties se seraient d'avance interdit de renoncer soit à une époque quelconque, soit pendant un temps déter- miné (2), ce sont là des points certains (L, 14; L.65$ 6, Pro soc.). “Mais il y à des cas où l’on dit du renonçant : socios liberat a se, non se liberat à sociis, c'est-à-dire il dégage ses associés en- “vers lui-même et ne se dégage point envers eux. Ces cas sont au nombre de trois : {° je renonce au mépris d’un terme. Ici, en : Supposant que mon associé fasse avant l’arrivée du terme des opérations dont les résultats ‘eussent dû être communs, si elles aboutissent à un bénéfice, il le gardera seul ; si elles -aboutissent à une perte, je la partagerai avec lui (L. 65 $6, Pro soc.) ; 2 ma renonciation est frauduleuse en ce sens qu’elle tend à priver mes associés de leur part dans une acquisition que dès à présent il dépend de moi de réaliser. Par exemple, étant donné une société de tous biens, j'y renonce pour bénéficier . Seul d’une hérédité déjà ouverte, mais non encore acceptée. : Mes associés m'obligeront à partager avec eux, si l'hérédité est bonne : si au contraire elle est mauvaise, j’en supporterai seul _les dettes, et dans tous les cas je resterai étranger aux acqui- sitions par eux. réalisées postérieurement à ma renonciation (S 4 sup.); 3 je renonce à contre-temps. Ainsi nous avons acheté des esclaves pour les revendre avec bénéfice, et au mo- ‘ment où je renonce les esclaves se vendent mal. Je devrai Compte à mes associés du dommage que je leur-cause (L. 65$5, Pro soc.) (3). L LT . D 

’ 

\ 

(1) L'existence de ce mode de dissolution nous montre ce qu'il faut entendre par une société contractée in Perpetuum (L. 1 pr, Pro s0e.), C'est simplement celle qui n'a pas une durée fixée d'avance, Le | oo (2) La nullité de cette clause s'explique suffisamment par cette idée que qui a ma confiance aujourd’hui ne l'aura peut-être pas demain, Mais il faut se onrder de la rattacher À la règle d'après laquelle nul n’est tenu de rester dans l'indivi. sion {n° 361}. Ce qui le prouve bien, c'est que l’on peut pour un temps déterminé s’interdire de demander le partage, mais non pas de renoncer à la société, (8) IL y a deux modes particuliers de renonciation que je dois signaler, Le pre- huer se rencontre quand. un associé fait l'abandon de sa Part aux autres (L. 14



DE LA SOCIÉTÉ | 358 
"Décès ($ 5 sup.). — Bien que la société se dissolve par la. mort de l'un des associés, il va de soi que les héritiers partici. : pent aux profits et aux pertes qui, réalisés ultérieurement, se rattachent néanmoins à des opérations antérieures (L. 65 $ 2 et9, Pro soc.). Du reste le contrat peut contenir une clause portant que la société continuera quoique privée de l'un de ses membres. Mais cette clause n’a-son effet qu’entre:les survi- vants. À l'égard des héritiers du défunt, une convention nou:  velle est toujours nécessaire pour les faire entrer en sa place, et. . cela tient à ce qu’ils n’ont pas pu, inconnus qu’ils étaient, avoir. 
dès l’origine la confiance des parties (LL. 35 et 37, Pro soc.) (1) * Capilis deminulio. —On sait déjà que dans le droitancien la. Minima capitis deminutio elle-même dissolvait la société (2), 

, 

et que sous Justinien elle ne la dissout plus (n°5 188 et 184). À ne lire que les-Institutes, on serait même tenté de croire que ce prince raye absolumentla capitis deminutio de notre liste et l'y remplace par la confiscation générale ($ 7 sup.). Mais telle n’est pas, à mes yeux, sa pensée. Il veut dire deux choses : d'une part, que la maxima et la media capitis deminultio, même non accompagnées de confiscation, continueront de dissoudre la s0- ciété (3), et d'autre part, que le même effet sera désormais atta-. 

$4, Comm, div. X, 3); et le second lorsque, lé fonds social consistant en un seul : objet, l’un des associés aliène sa partindivise. (1) En cette matière, -les sociétés de publicains, et plus généralement peut-être toutes celles qui ont une personnalité civile, paraissent présenter deux particula- rités assez obscurément indiquées par les textes. Les voici, telles que je les com-’ prends avec plusieurs interprètes : 1° de telles sociétes subsistent nonobstant la mort de quelqu'un de leurs membres, et cela tient Ace que ce sont plutôt ici les capitaux que les personnes qui s'unissent. Du reste, cette décision suppose que le défunt n’était pas'indispensable à la conduite des opérations sociales ; 2° l'héritier . du défunt entre dans la société, mais sans rôle actif. Je veux dire qu’il participe bien aux profits et aux pertes, mais qu’il est exclu de l'administration, à moins qu’une clause formelle ne l’autorise À y prendre part (L. 59 pr. : L. 63 $ 8, Pro soc.). (2) C'est ce qui ressort très clairement d’un passage de Gaïus (IÏL, $ 153). IL ne faut donc pas chercher à établir la doctrine contraire par certains textes du Digeste que Justinien a dû corriger pour les mettre d'accord’ avec sa propre lé- gislation (L. 63 $ 10; L. 65 $ 11, Pro soc.). Ces textes, s’il en était besoin, se- raient refutés par un autre que l'empereur n’a pas songé À retoucher. Julien et Ulpien (L. 58 $ 2, Pro soe.), supposant qu'un fils de famille associé vient à être émancipé et qu'en fait pourtant les associés ne se séparent pas, examinent s’il se forme une’ nouvelle société ou : si c’est 1n même qui continue. Visiblement, le sens de la question est celui-ci : la société a été brisée par l'émancipation, mais Un accord tacite de volontés l'a rétablie, seulement on $e demande s'il faut pré- sumer que les parties. ont voulu faire revivre toutes les clauses de leur contrat | 
primitif, 

J @) Si Justinien eût voulu innover À cet égard, il n'aurait pas inséré au Digesto a 
! À sad ; "un 0163 $ 10, Pro s0c., où on lit que la société se dissout par la perte der des associés, et que cette perte résulte soit de la mort, soit de la caz | nulio maxima où media. _ ri _- 17 

23
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ché à Ia confiscation générale, même prononcée indépendam- 
ment de toute capitis deminutio (1). 
.Bonorum venditio. — Il n’y à pas à distinguer si la vente est 

poursuivie par des particuliers ou au nom du peuple. Mais ici, 
comme dans la précédente hypothèse, un nouvel accord de 

. volontés peut faire revivre la même société entre les mêmes 
personnes : il suffit pour cela que l'associé du chef de qui la 

‘dissolution procède soit resté capable (Gaius, III, $ 154). Du 
reste la bonorum venditio ayant disparu avec la procédure 

| formulaire, les Institutes ne la mentionnent plus ici; et néan- | 
“moins Justinien retient quelque chose de l’ancien droit en déci- 
dant que la société se dissoudra par.la bonorum cessio, c’est-à- 
dire précisément par l’un des faits qui jadis entraïnaient la 

. bonorum venditio ($ 8 sup. — n° 485). 
629. Une fois la société dissoute, il faut liquider les droits 

respectifs des parties, et, s’il y a lieu, procéder à un partage. 
. À cette double fin, les associés ont à leur service les ‘actions 

. pro socio et communi dividundo. Ces deux actions, quoique 
se rencontrant dans certains résultats, diffèrent profondément 
par leur cause et par leur but; et l’on n'use pas à volonté de 
l’une ou de l'autre. 

L'action pro socio dérive du contrat de société; l'action com. 
Muni dividundo dérive du simple fait de l'indivision, et ce qui 
le prouve, c'est qu’en règle générale on ne la donne pas entre | 
associés qui n'ont rien d'indivis, tandis qu'on la donne entre 
tous copropriétaires même non associés (LL. 1 et 2.pr., Comm. 
div., X, 3}. L'action pro socio ne tend qu’à faire exécuter les 
obligations nées du contrat : on l'intente, par exemple, pour 

” obtenir la réalisation d'un apport, la mise en commun d’un béné. 
fice, la cession d’une créance, le remboursement d'une avance 
ou l'indemnité d’une perte na 52-$ 3 et 4; L. 65 $ 15; I. 74,. 
Pro soc.}: Au GContraire, l'action communi dividundo à pour 
but essentiel le part age (2). Mais comme elle est de bonne foi, 

i () C'est ainsi que le condamné à la relégation perpétuelle peut se voir con- 
‘üsquer tous $es biens, quoique la relégation n'emporte jamais capitis den (7 4; LAS 1, Point eérel, NUVIIL, 2) j pitts dominutio, 

.@ ) fonclurons-nous de 1à que l'action commun dir idundo ne puisse être exer- 
cte qu'après la dissolution de Ja société? En tant qu'il s'agit de partager le fonds social, cette conclusion est exacte. Maïs il est fort possible qu'il y ait lieu dans le cours de la société à un partage de bénéfices, par exemple s’il à Cté . Convenu que les fruits d'un fonds commun seraient partagés tous les ans. En 

27
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le juge y est autorisé à prendre en considération, non pas toutes les obligations des parties, mais bien celles qui se rattachent 
aux choses communes; par exemple une de ces choses a été dégradée par tel associé ou lui a occasionné certaines dépenses : 
cela donne lieu à un compte quipeut être réglé accessoirement par le juge de l’action en partage (L. 388$ 1, Pro soc.). Concluons : 
l'action communi dividundo est nécessaire toutes les fois que 
les associés se trouvent dans l'indivision à l'égard d’un ou de 
plusieurs objets, et elle est suffisante si toutes leurs obligations 
se rapportent directement à ces objets. En sens inverse, l’action ‘ pro socio est indispensable, soit que les associés n'aient pas 
de biens indivis, soit qu'ils aient des obligations étrangères ‘à ces biens. D'où il résulte que l'exercice de l’une de ces actions 

. ne supprime pas nécessairement l'autre (L. 43, Pro soc.).. 

.…. À. Reste, relativement au partage, une question que les textes 
né résolvent pas. Il s’agit desavoir si le capitalsocial se divise 
dans la même proportion que les bénéfices, ou si chaque associé 
prélève sès apports. La question, bien entendu, n'existe pas à 
l'égard des apports qui consistent en une simple jouissance ou : en une industrie. Même à l'égard des apports ‘en propriété, il 
est hors de doute que la reprise en nature’ n'est pas admise. 
Pour qu’elle le fût, il faudrait que l’auteur d'un tel apport fût 
réputé créancier d’un corps certain; or il ne l’est pas, puisqu'on décide que, l’un des objets qu’il a mis en commun venant à périr . 
fortuitement, la perte est supportée par tous et non par lui seul 
(L. 58 pr., Pro soc.). Finalement donc, la difficulté est celle-ci : 
l’associé qui à fait un apport en propriété est-il autorisé à 
prélever sur la masse commune une valeur égale à celle qu’il a - mise dans la société? Je l'ai déjà dit, les textes sont muets. 
Mais leur silence ne tient-il pas à ce qu'aux yeux des juriscon- - 
sultes l’affirmative n'était pas douteuse ? À l'appui de cette con- 
jecture on remarquera que les textes qui s'occupent du règle- :. 
ment des parts ne visent jamaïs que les paris dans le gain et dans 
la perte, ce qui s'explique très bien unefois admis que chacun 
commence par reprendre la valeur de ses apports. -. *.. 

. ‘pareil cas, le maintien de la société ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action 
- Communi dividundo. Quant à l’action pro socio, il est bien plus facile de la o c.) cevoir intentée avant la dissolution, eé cependant un texte (L. 65 $ 5 ET aree nous apprend que cela ne se voyait guère dans la pratique, sans “empressait que l'associé qui avait à se plaindre de l'inexécution du contrat s'e2 presque toujours de le dissoudre par nne renonciation, : 

‘
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SorctammE : I. Notion générale du mandat, —"IIL. De ges diverses espèces. — IIT. Des obliga- 

+ tions qui en résultent.— IV. De l'effet des actes du mandataire à l'égard des ticrs.—V. Com- 

ment finit le mandat, — VI, Da mandatum pecuniæ credendæ. — VII, De la procuratio in rem 

suam et äe la cession des actions. 

\ 

Lib. III, tit, xxv, De mandato, 
$ 6.— Tua gratia intervenit man- 

: datum, veluti si tibi mandet ut 
pecuniastuas in emptiones potius 
prædiorum colloces quam fœnc- 
res; vel ex diverso, ut fœncres 
potius quam in emptiones præ- 
diorum colloces, Cujus generis 
mandatum magis consilium est” 
quam mandatum, etob id non est 
obligatorium, quia nemo ex con- 
silio obligatur, etiamsinon expe- 
diat ei cui dabitur, quum li- 
berum cuique sit apud se ex- 
plorare an expediat consilium. 
Itaque si otiosam pecuniam domi 
te habentem hortatus fuerit ali-- 
quis ut rem aliquam emeres, vel 
eam crederes, quamvis non expe- 
diat”tibi eam emisse vel credi- 
disse, non tamen tibi mandati 
tenctur. Et hæc adeo ita sunt ut 
quæsitum sit an mandati teneatur 
qui mandavit tibi ‘ut pecuniam 
Titio fæncrares. Sed obtinuit Sa- 
bini sententia obligatorium esse 
in hoë casu mandatum, quianon 
aliter Titio credidisses, quam si 
tibi mandatum esset (Gaius, III, 
$156.—L. 2 $ 6, Mand., XVII, 1), 

$ 7. — Illud quoque mandatum 
non estobligatorium, quod contra 
bonos mores est, veluti si Titius 
de furto, aut de .damno facicendo, 
aut de injuria facienda tibi man- 
det; licct enim poœænam jistius 

I. — NOTION GÉNÉRALE DU MANDAT. 

e 

/ _ 

…. Lemandatintervient dans votre 
_intérêt lorsque par exemple quel- 
qu'un vous charge de placer votre 
argent en achats d'immeubles 
plutôt qu’en prêts à intérêt, ou à 
l'inverse de le prêter à intérêt 
plutôt ue d'acheter des immeu- 

-bles. Un mandat de ce genre est 
plutôt un conseil qu’un mandat, 
et par conséquent n'est pas obli- 
gatoire. Car nul ne s'oblige en 

. donnant un conseil même désa- 
vantageux pour celui qui le reçoit, 
puisque chacun est libre d’exami- 
ner. par soi-même quelle est la 
valeur de ce conseil. Done, si 
vous avez chez vous de l'argent 
qui dort, et qu'on vous engage 
à en acheter unobjetouàle prêter, 
l'achat ou le prêt ont beau vous 

. être désavantageux, vous n'avez 
pas J'action de mandat contre 

, l'auteur du conseil. Et cela est 
“ tellement vrai qu'on a mis en 

question si celui qui vous mande 
e prêter de l'argent à Titius est 

tenu envers vous de l'action de 
mandat. Mais d'après Sabinus, et 
c'est son opinion qui a prévalu, 

. le mandat est obligatoire en ce 
cas, parce que vous n’eussiez pas 
prêté à Titius si nul ne vous en 
avait donné mandat. ! | 

Ce n’est pas non plus un man- 
dat obligatoire que celui qui est 
contraire aux bonnes mœurs, par 
exemple si Titius vous charge de 
commettre un vol, de causer un 
dommage ou de faire une injure; 

4
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facti nomine præstiteris, non ta- 
men ullam habes adversus Titium 
“actionem (Gaius, JT, $ 157}. 

‘$ 12. — Mandatum et in diem 
differri, et sub conditione feri 
potest. 

:. $ 13. — In summa, sciendum 
est mandatum, nisi gratuitum sit, . 
in aliam formam negotii cadere; 
nam mercede constituta, inci- 
pit locatio et conductio esse. Et, 
ut generaliter dixerimus, quibus 
casibus, sine mercede suscepto 
officio, mandati aut depositi con- 
trahitur negotium, iis casibus in- 

. terveniente mercede, locatio ct 
conductio contrahi intelligitur ; 
et ideo, sifulloni polienda curan-: 
dave vestimenta dederis, aut sar- 
cinatorisarcicenda, nulla mercede 
constituta neque promissa (1), 
mandati competit actio (Gaius, 
III, $ 162). 

857 

aussi, quoique vous ayez acquitté 
la peine due à raison d'un tel. 
fait, vousn'avez pas d'action con- 
tre Titius. ct 

‘ Le mandat peut être donné à 
terme ou sous condition, 

Enfin, il faut savoir que le 
mandat, quand il n’est pas gra- - 
tuit, se résout en un autre genre 
d'opération ; en effet, s’ily afñixa- 

-tion d'un salaire, le contrat de-. 
vient louage. Et pour parler d’une 
manière générale, dans les cas 
où faute de salaire il y a man- 
dat ou dépôt, l'intervention d'un 
‘salaire change le contrat en un 
louage ; et cest pourquoi, si 
vous livrez des vêtements à un 
dégraisseur pour les nettoyer ct 
les soigner, ou à un tailleur pour 
les raccommoder, et cela sans 
fixation ni promesse d’un salaire, 

il y a'action de mandat. 

630. Le mandat est un contrat par lequel une personne 
(procurator) se charge, envers une autre’ personne (dominus, 
mandans, et quelquefois mandator\) qui lui donne pouvoir à cet 
effet (2), de gérer une ou plusieurs affaires gratuitement, et - 
néanmoins sans avoir à supporter les frais de sa gestion. Ana- 
‘lysant cette définition, nous allons trouver qu’en dehors du 
consentement, qui peut ici, comme en tout contrat consensuel, 
être exprès ou tacite (3), trois éléments sont essentiels à la for- 
mation du mandat : 

1° Le mandataire se charge de faire quelque chose pour le. 
compte du mandant, il lui rend un service déterminé. Mais: 
quelle peut être la nature de ce service? Il va de soi que nous : 
écartons les faits contraires aux lois ou aux bonnes mœurs. Le 

. (1) Ce mot désigne ici une simple convention, non une promesse verbale. 
-_(2) Quelquefois le mot mandatum ne désigne pas autre chose que ce pouvoir : 
(Inst., $ 11, De Mand.). Sur le mot mandator, voir plus loin, page 379, note 2. 

(8) C'est surtout à propos du mandat que les textes relèvent ia possibilité d’un : 
consentement tacite (L. 6 $ 2; L. 58, Mand. — L. 60, De reg. jur., L, 17), €t 
c’est Ià en effet qu'il se comprend le mieux. Néanmoins les autres contrats con- 
sensuels peuvent aussi se former tacitement; c'est ce qui a lieu pour la 
vente, À l'égard des accessoires de la chose vendue {n° 605); pour le lounge, en 
as de tacite reconduction. (n° 617); enfin pour la société, lorsque, après la sur- 
“Vénance d’une cause de dissolution, les associés continuent d'agir en commun 
comme auparavant (n° 628). ‘
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mandat dont ils seraient l’objet n’a rien d'obligatoire; par con- 
.séquent, le mandataire le laisse impunément sans exécution, et, 
l'ayant exécuté, n'a pas d'action pour obtenir le remboursement 
de-ses frais {$ 7 sup. — L. 18 S 11; L. 22$6, Mand., XVII, 1). 
Mais cela veut-il dire que tout acte licite et honnête puisse 
donner lieu à un mandat ? Je ne le crois pas, et volontiers je 
poserais la règle en ces termes : le mandat n'a pour objet que 
des actes qui s’appliquent à un patrimoine, des actes d’adminis- 
tration dans le sens le plus large du mot. Cette formule exclut 
tous les services professionnels qui rétribués n’autorisent 

‘ qu’une persecutio extra ordinem, c’est-à-dire tous ceux qu'avec 
plus ou moins d’exactitude les Romains tiennent pour non 
appréciables en argent. Donc, rendus’ gratuitement, ces ser- 
vices ne forment pas plus la matière d’un mandat que, payés, 
celle d’un louage. Que telle soit bien la doctrine romaine, deux 
considérations le rendent au moins vraisemblable : c’est en 
premier lieu que jamais, à propos de semblables services, les 
jurisconsultes ne prononcent le nom de mandat; c’est ensuite 
que certains textes ($ 13 sup.) présentent le mandatet le louage 
comme se mouvant dans un cercle de faits à très peu de chose 
près identiques. Or, sans doute cette assimilation est loin d’être 
complètement exacte (1); mais ne nous indique-t-elle pas bien 

. que si le louage et le mandat ont un domaine commun assez 
, considérable, il y a aussi des faits qui sont exclus du domaine 
de l'un comme de l’autre? et ce sont précisément les faits pro- 
fessionnels auxquels je viens de faire allusion, tels que ceux de 
l'avocat, du médecin, du professeur, et une foule d’autres (?}. : 
Si ma doctrine est vraie, elle aboutit à cette conséquence que 

de telles personnes nesont point liées par la simple convention 
de fournir leurs services : elles ne répondent jamais que de 
leur dol. . 

:? Le mandat est essentiellement gratuit. Donc qu’un salaire . 
intervienne, et l'opération se change non pas toujours en un 
louage, comme paraissent le dire Paul et Justinien (L. 1$ 4, 

(1) En effet, le louage, à la différence du mandat, peut avoir pour objet la . 

gimple garde d'une chose. Afais, d'autre part, le mandat est beaucoup plus com. 
préhensif : car il s'applique, très régulièrement, et À des actes juridiques et à des actes qui ne s'exécutent pas sur une chose corporelle (T. II, p. 380, note 3), (2) Pour dire toute ma pensée, de ls faits sont absolument en dehors du et c’est pourquoi l'on n’essaya pas même de les considérer -domaine des contrats, et © 6 

. me pouvant donner lieu à la formation de contrats innommés.
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Mand.— $ 13 sup), mais tantôt en un louage, tantôt en un ’ 
simple pacte qui pourra devenir obligatoire à titre de contrat . 
innommé. Il est fort probable qu’à l’origine la gratuité du man- 
‘dat eut toute la valeur d’un principe absolu. Mais on finit par 

. se relâcher de cette rigueur, ‘et les textes classiques recon- 
naissent que les services du mandataire peuvent être rémiuné- 
rés : seulement la rémunération ne prend pas le nom vulgaire 
de merces, elle s’appelle salarium ou honor ; et la voie ouverte 
pour la recouvrer n’est point l'action mandati, mais une perse- 

_culio extra ordinem (L. 6 pr.; L.7, Mand.—L.1,C., IV, 35) (1).” 
- Est-ce à dire que dans le dernier état du droit Romain la gratuité 
du mandat n’ait plus rien de vraiment essentiel, et au fond se 
résolve en une simple diversité de langage et en une particula- 
rité de procédure ? Cela n’est guère croyable, et, .si je ne me 
trompe, voici ce qui subsiste de l’idée primitive : pour que le 
contrat reste un mandat, il faut que dans la pensée des parties, 
et ce sera là une question de fait très délicate, la chose ou la 
somme qui doit être fournie au mandataire ne soit. pas l'équi-. 
valent du service qu'il rend ; il faut qu’elle ait le caractère d'un 
don rémunératoire plutôt que d'un salaire ou d’un payement. 
Ceci posé, le langage et la procédure que nous rencontrons ici 
m'ont plus rien d'étonnant : on les retrouve partout où il s’agit 
de rétribuer un service qui ne se mesure pas en argent. 

3 Le mandataire ne veut pas plus s’appauvrir que s'enrichir. . 
Il fournit son temps, ses soins, son intelligence; mais il entend 
ne rien. prendre sur son patrimoine. Si donc Pexécution 
du mandat lui coûte quelque chose, il doit être indemnisé 

“(L. 20 pr.; L: 386$ 1, Mand.. — L.5$ 4, De præscr. verb., 
XIX, 5). : ot Fe 
+ De l'analyse qui précède il ressort que le mandat, à l'exemple 
de la société, et d'une manière peut-être encore plus absolue; 
se contracte intuilu personæ : il suppose chez le mandant une 
confiance particulière dans le mandataire, et chez le.-man- 

qu) Supposons une rétribution convenue, comme il arrive tous les jours, pour , un de ces services professionnels qui ne s’évaluent pas en argent. Voilà, dans 
une opinion très-généralement reçue, la principale, sinon l'unique application 
du mandat salarié dont je viens % constater l'existence. Pour moi, qui ne crois “Pas à un mandat quand de tels services sont gratuits, j'y crois, si c’est possible 
en moins encore, quand ils ne le sont pas. Du reste, fussé-je dans l'erreur à 

cet égard, il n'est pas douteux que le mandat tel que je l'entends, le mandat qui 
à pour objet un-acte de gestion, peut être salarié. Ulpien nous en donne un 
exemple (L, 10 $9, Mardi). : |... .. ‘ 

/ : : 7
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dataire une intention particulière d’être agréable au man- 
dant (1). 
631 a. Conformément au droit commun, le mandat comporte 

l'apposition d'un terme ou d'une condition ($ 12 sup.): Toute- 
fois une difficulté sérieuse s'élève en ce qui concerne le mandat 
.post morlem mandantis: Dans les principes du droit antérieur 
à Justinien ce mandat devait être nul (n° 518), et c’est en effet 

"ce que Gaius (II, $ 158) décide d’une manière générale. Pour- 
. tant les textes nous offrent trois hypothèses où on le tient 

- pour valable. La première est celle d’une adstipulatio accédant 
à unestipulation post mortem stipulantis (n° 557. — Gaius, III, 

:$ 117). La seconde a pour objet l'érection d'un tombeau au 
. mandant après sa mort, et la troisième l'achat d’un fonds pour 
ses héritiers (L. 12 $ 17; L. 13, Mand.) (2). Sont-ce donc là 
de véritables exceptions à la règle d’après laquelle nous ne 
pouvons pas faire naître une créance en la personne de nos héri- 
tiers ? Non, et voici pourquoi : dans les deux dernières espèces, 

._ise peut que l'exécution du mandat soit consommée ou préparée 
du vivant même du mandant, de sorte que celui-ci lui-même 

- devraitles frais déjà avancés ; et dans la première espèce; il est 
à craindre que l’adstipulator n’éteigne la créance par une accep- 
tilation frauduleuse, ce qui l’exposerait tout de suite au recours 
du mandant (Gaius, LIL, $ 215 et 216). Je conclus donc que le 
mandat post moriem mandantis vaut lorsque des circonstances 

exceptionnelles permettent de concevoir que l’action soit 
exercée ou par le mandant ou contre le mandant lui-même (3). 

.. (1) Le mandat ne doit pas être confondu avec l’ordre (jussum) donné À une : 
"personne îx potestate. Un tel ordre s'impose : le jus poteslatis qui permet au 
père de fanille de le donner lui fournit aussi les moyens de le faire exécuter sans 
recourir à Ia justice, tandisqu'un mandat peut toujours être refusé (Inst., $ 11, De 

. Hand.), et, une fois accepté, entraîne la sanction d’une action. 11 faut également 
: distinguer le mandat du simple conseil et de la simple recommandation. Du côté 

-de celui qui les donne comme du côté de celui qui les reçoit, l'intention de s’obli- 
er fait défaut ; aussi l’un et l'autre ne peuvent être tenus qu’à raison de leur 

ol et par l'action de dolo.($ 6 sup. — L. 10 £ 6; L. 19 $ 12, Mand. — L, 47 
pr., De reg. jur., L, 17). ‘ ‘ 

(2) Pour expliquer ces textes, d'anciens interprètes distinguent entre l’action 
mandati directa et l'action mandati contraria; la première pourrait naître dans - 
tous les cas en la personne des héritiers du mandant, mais non pas la seconde en 

. “la personne des héritiers du mandataire. Cette explication, fort arbitraire en 
elle-même, était déjà difficile À soutenir en.présence d’un texte qui annule le 
mandat de toucher une créance après la mort du créancier (L. 108, De sol 
XLYI, 3); elle est aujourd'hui tout à fait ruinée par les commentaires de 
Gaius. ‘ - Le 

3) Ce qui prouve que telle est bien la vraie explication, c'est qu at” 
re$ lequel une personne se charge de prendre soin de mes ranénilles ardt
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IT. — DES DIVERSES ESPÈCES DE MANDATS.  - 

Lib.TII, tit. XXVI, De mandalo, 
pr.— Mandatumcontrahitur quin- 
que modis : sive sua tantum gra- 
ia aliquis tibi mandet, sive sua 
ct tua, sive aliena tantum, sive 
sua et aliena, sive tua et alicna. 
At, si tua tantum gratia tibi man- 
datum sit, supervacuumest man- 
datum, et ob id nullaexeo obliga- 
tio, nec mandati inter vos actio 
nascitur 
XVII 1}. - 

. 8 1. — Mandantis tantum gra- 
tia intervenit mandatum, veluti 
si quis tibi mandet ut negotia 
ejus gercres, vel ut pro eo spon- 
deres (Gaius, L. 2.$ 1, ]Mand., 
XVIL, 1) (1). 

- S2. — Tua et mandantis, veluti 
si mandet tibi ut pecuniam sub 
usuris crederes ei quiin rem ip- 
Sius mutuaretur; aut si volente 
te agere cum eo ex fidcjussoria. 
causa, tibi mandet ut cum rco 
agas periculo mandantis, vel ut 
ipsius periculo stipuleris ab eo 
quem tibi delcget in id quod tibi 
chucrat (Gaius, L. 2 $ 4, Mand., 
XVI, 1 

. 

$ 3. — Aliena autem causa in-- 
tervenit maudatum, veluti si tibi. mandet ut Titii negotia gereres, vel ut pro. Titio fundum emeres, vel ut pro Titio sponderes (Gaius, L.2$2, Mand., XVII, 1). | 

pas comme mandat (L. 14$ 2, De rez. XI, Pas exécuté de mon 

d'être aff ranchi 
CAS, ny at-il pas plutôt contrat Ï 

(Gaius, L. 2 pr., Mand., . 

Le mandat se contracte de | 
cinq manières : dans l'intérêt du. 
mandant seul, du mandant ct du 
mandataire, d'untiers seulement, 
du mandantet d’un tiers, du man- 
dataire ct d’un tiers. Que si le 
mandat est dans l'intérêt exclusif 

‘du, mandataire, il est inutile, et 
-en Conséquence n'engendre ni ob- 
ligation ni action de mandat entre. 
les parties, 

. ‘I ; a mandat dans l'intérêt du 
ant seul, lorsque par exem-. man 

ple il vous charge de gérer ses 
affaires, de lui acheter un fonds 

.. Ou de le cautionner, 

. I y a mandat dans votre :in-: 
-térêt et dans celui du man- 
dant, lorsque par exemple il vous 
charge de prêter à intérêts des 
sommes qui doivent être ernplo-. 
yées pour son compte par l'em- 
_prunteur; de même, si, lorsque 

‘ Vous voulez le ) C 
. qualité de fidéjusseur, il vous 

oursuivre en sa 

mande d'agir àses risques contre 
l'obligé principal; ou encore lors- 

ues d’une personne qu’il vous 
élègue à raison de ce que lui- 
même vous doit. - 

« 

- qu'il vous fait stipuler à ses ris- 

Le mandat intertient dans l'in- ce . térêt' d'un tiers, quand par ex- 
à pour objet de -gérer emple il 

les affaires de Titius, de luiache- 
ter un fonds ou de le cautionner. 

7) ; en effet, on est sûr qu'il ne sera vivant, Dureste, aux trois hypothèses que j'ai ra tées on 
. , AU: 3 apportées on. en peut comparer une quatrième; c’est celle ë d'un esclave aliéné sous la condition 

après la mort de l'aliénateur (L. 27 & 1, Mand.). Mais, en pareil 
nnommé que mandat ?. Quoi que l'on pense à cet égard, la validité du contrat est certaine; car l'aliénateur peut se repentir: et: agir lui-même en répétition de l'esclave aliéné. . (1) Voyez sur 

p. 171, note 1). 
le mot spondere une observation précédemmient faite (T. 1L,-.
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$ 4. — Sua et alicna, veluti si 
. de communibus suis ct Titii ne- 
gotiis gerendis tibi mandet, vel 
ut sibi et Titio fundum emeres, 
vel ut pro co ct Titio spondcres 
(Gaius, L. 2 $ 3, Mand., XVII, 1). 

[4 85. — Tua ct aliena, veluti si 
tibi mandet ut Titio sub usuris 
crederes : quod si ut sine usuris 

Le mandat a pour objetà la fois 
l'intérêt d'un tiers ct celui du 
mandant, quand ce dernier vous 
charge de gérer des affaires qui 
lui sont communes avec Titius, 
d'acheter un fonds pour Titius et 

. pour lui ou de cautionner Titius 
et lui. 

Le mandat intéresse à la fois 
le mandataire ct un tiers, quand 
le mandant vous charge de prè- 
ter à Titius avec intérêts. Que si 
le prêt doit se faire sans intérêts, 
le mandat n'intéresse plus que le 
tiers. 

crederes, aliena tantum gratia 
intercedit mandatum (Gaius, L. 2 
$ 5, Mand., XVII, 1). | 

632. Le mandat se prête à deux classifications générales, 
fondées l'une sur la diversité des personnes qu'il peut intéres- 
ser, et l’autre sur l'étendue des pouvoirs qu'il confère au man- 
dataire. : - | . 

Les Institutes, se plaçant au premier point de vue, distin- 
guent cinq espèces de mandats, selon qu’il a pour objet le seul 

- intérêt du mandant, l'intérêt combiné du mandant et du man- 
dataire, l'intérêt exclusif d’un tiers, celui d'un tiers et du man-. 

dant, ou enfin celui d'un tiers et du mandataire {pr. sup.) Sur 
chaque espèce les Institutes donnent des exemples qui presque 
tous se comprennent à la première lecture {$ 1 à 5 sup.). Je me 
contenterai d'appeler l'attention sur deux hypothèses de man- 
dat conçu dans l'intérêt commun du mandant et du mandataire 
(S2 sup. — L.22$2; L. 45 $$7 ct 8, Mand.). L'une, déjà expli- 
quée (n° 568 in fine), est celle du fidéjusseur qui mande au créan-- 
cier d'agir par préférence contre le débiteur principal; l'intérêt 

. du mandant consiste ici à s'assurer les avantages du bénéfice 
. de discussion (1), et celui du mandataire à ne pas perdre l’un 
de ses débiteurs en poursuivant l’autre (2). La seconde hypo- 

- thèse se présente quand sùr mon ordre, mais à mes risques et 
périls, mon créancier se fait promettre ce que je lui dois par. 

1) On peut ajouter que désormais l'insolvabilité du débiteur surv 
PAR éombo à h charge du mandataire, - -Furvenuo faute (2) A l’époque de Ia promulgation des Institutes, Justinien avait déjà modifié les anciens eflets de la Zifés contestatio (n°564). Le mandat dont je parle n'avait done plus qu'un très mince intérêt pour le mandataire : il l'autorisait seulement à choisir, pour exercer son recours contre le fidéjusseur, entre l'action mandati et d'action ca sputatu plu tard intérèt du mandant Jui-même disparut à peu rès lorsque le bénéfice de discussion devint le droit co éjus- Durs (n° 568). 7. Pour les fidéjus-
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un tiers que je lui délègue. Mon intérôt tient alors à ce que j'é- 
chappe pour un temps, et peut-être pour toujours, ‘aux poursui- 
tes ; celui du créancier consiste à avoir désormais deux débiteurs 
au lieu d’un seul. L’utilité de ce genrede mandat se comprendra 
mieux quand on aura étudié les règles de la délégation (n°* 698 
et 699) (1). LE ‘ 
Reste à faire sur cette classification deux observations im. 

portantes : {° on à dû remarquer que le mandat dans l'intérêt 
exclusif du mandataire n’y est pas compris; c’est qu’en eflet ce. . 
mandat est nul, ou, si l’on aime mieux, n’a que la valeur d’un 
simple conseil (Inst.,$6, De mand.) (2); 2 le mandat conçu dans 
l'intérêt exclusif d'un tiers, et par voie de conséquence celui qui 
intéresse à la fois un tiers et lé mandataire, ne valent jamais 
par le seul consentement des parties. Décider en sens contraire 
ce serait soustraire le mandant à la règle d’après laquelle nul 
ne devient créancier sans y avoir un intérêt personnel, et les . 
textes repoussent une telle exception (L. 8$ 6, MHand.). Vaine- 
ment prétend-on, que, par le seul fait de vous donner un mandat : 
dans l'intérêt d’un tiers, je me trouve immédiatement obligé 
_envers lui comme negotiorum gestor, et par conséquent inté- 
ressé à l'exécution du mandat. Pour qu'une telle idée fût admis- 
sible, il faudrait que la negotiorum gestio résultât de la simple 
intention de s’immiscer aux affaires d'autrui, et non pas d’une 
immixtion réelle. Le vrai est que je ne deviens gérant d’affaires : 
qu'au jour où le mandat reçoit un éommencement d'exécution 
(L. 28, De neg. gest., IT, 5}; c'est donc alors aussi, mais alors. 
seulement, qu'il prend force et engendre lés actions mandati (3), 

‘ 688. À un point de vue tout différent, on distingue le mandat 
spécial et le mandat général ou procuratio omnium bonorum: 

(1) Comme exemple remarquable d'un mandat conçu dans le double intérêt du mandant et du mandataire, on peut encore citer le mandat de faire adition que les créanciers héréditaires. donnent à l'héritier (T. I, p. 941, note 2). Les créanciers échappent ainsi à la nécessité de vendre; quant à l’héritier, il acquiert le droit, si l'hérédité est insolvable, de ne payer les dettes que jusqu'à concur- 
rence de l'actif, et il reste sûr, si elle est solvable, de recueillir l'excédent de : l'actif sur le passif. _ 7  . (2) I ne faut pas conclure de là que jamais le mandat ne puisse avoir DORE objet un fait À exécuter sur la chose’ du mandataire lui-même. Un tel mane ê 
vaut pourvu qu'il intéresse le mandant, et c’est ce que prouve un exemple in ressant fourni par Ulpien ( L. 16, Hand. — Voy. aussi L.22 ? 4, cod. GR 

(3) J'ai déjà fait remarquer (n° 520) qu'une stipulation qui au premier 5 Deué et à n’examiner que la forme, semble conçue dans le pur intérêt d'un ue uée au en realité intéresser le stipulant. La même observation doit être applid 
mandat, ‘ ° ‘
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Pun se restreint à une ou plusieurs affaires, l’autre embrasse la 
gestion d’un patrimoine entier. 
‘Les pouvoirs du mandataire spécial se trouvent nécessaire- 

” ment définis et précisés par l’objet même de son mandat. Quant 
au mandataire général, tous les actes d'administration sont cer- 
tainement de sa compétence. Mais on se demande s'il peut aussi 
faire des actes de disposition. Or à cet égard nombre d’inter- 
prètes distinguent d'après lestermes employés parle mandant. 
A-t-il expressément conféré à son mandataire la libera admi- 
nistratio : cela impliquerait pouvoir de disposer au moins à 
titre onéreux; et effectivement, dit-on, c'est ce que plusieurs 
textes reconnaissent (Inst., $ 43, De div. rer., IL, 1. — L. 58, De 
proc., II, 3. — L.9$ 4, De acq. rer. dom., XLI, 1}. Au con- 
traire, la Procuration est-elle simplement générale : elle exclu- 
rait absolument le pouvoir de disposer, et c’est encore, dit-on, 
ce que les textes confirment (LL. 60 et 63, Deproc.). Contraire- 
-ment à cette distiction, je remarque d'une part qu’il y a aussi 

. des textes qui, se plaçant dans l'hypothèse d’une procuration 
simplement générale, permettent. au mandataire de nover, de 
déférer un serment, de plaider, même de consentir un pacte de 
non petendo (L.®?0 $ 1, Dé nov., XLVI,2. — L. 17 $ 3, Dejurej., 
XII, 2. —L. 12, De pact., I, 14), tous actes qui pourtant comp- 
tent bien parmi les actes.de disposition. D'autre part, on a déjà 
vu (n° 293) que l’esclave et le fils de famille, quoique investis de 
la libre administration de leur pécule, ne sont pas pour cela 
autorisés à faire toute espèce d'actes de disposition, et pourtant 

‘leur situation ressemble très fort à celle d'un mandataire géné- 
‘ ral qui aurait reçu la libera administratio. Ma conclusion est 

qu'il ne faut pas exagérer l'importance des termes employés 
par le mandant; que sans doute ils peuvent et doivent servir à 
faire présumer l'étendue plus ou moins large des pouvoirs du 
mandataire ; “mais que la détermination exacte de ces pouvoirs 
reste dans tous les cas une question de fait (1). 

(1) Il ya, au surplus, certains actes qui ne rentrent jamais dans les pouvoirs 
d'un mandataire général, Telle est, par exemple, une demande de restitution in 
integrum (L. 25 1, De min. IV, 4).
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7! AL. — DES OBLIGATIONS QUI RÉSULTENT DU MANDAT. . 

5 

- Lib.IIl, tit, xxvi, De mandalto,: 
$ 8. — Is qui exsequitur manda- 
tum, non debet excedere fines 
mandati ; ut ecce, si quis usque : 
ad centum aureos mandaverit 
tibi ut fundum emeres, vel ut: 
pro Titio sponderes, neque plu- 
ris emere debes, neque in am- 
‘pliorem pecuniam .fidejubere ; 
alioquin non habebis cum eo man- 
‘dati actionem. Adeo quidem ut 
-Sabino et Cassio placuerit, etiam- 
si.usque ad centum aureos cum 
co agere velis, inutiliter te actu-. 
rum. Diversæ scholæ auctores' 
recte usque ad centum aureos te 
acturum existimant: quæ senten- 
tia sane benignior est. Quod si 
-minoris emeris, habebis scilicet- 
.cum eo actionem; quoniam qui 
mandat ut sibi centum aureo-. 
rum fundus emeretur, is utique 
mûndasse intelligiturut minoris, 
si possit, emeretur (Gaius, III, - 
$ 161). . 

' es ' 

_<: 634. Distinguons entre les obligations du mandataire et celles 

cz
 

a ct
 

ee 

Le mandataire qui exécute doit 
rester dans les limites du man- 
dat. Par exemple, si l'on vous a 
chargé d'acheter un fonds ou de 
cautionner Titius, .et cela.sans 
dépasser cent sous d’or, vous ne 
devez ni acheter. ni cautionner 
pour une somme plus forte; au- 
trement, vous n'aurez pas l’action 

. de mandat. Cela est’ tellement 
.vrai que, d’après Sabinus et Cas- 
sius, quand même vous ne vou- 
driez agir que jusqu’à concur- 
rence de cent sous d'or, vous no 
le pourriez pas. Mais les auteurs 
de l’école opposée pensent avec 
raison que dans cette limite vous 
agiriez valablement ; décision 
sans aucun doute plus bienveil- 

: Jante. Que si vous avez acheté: 
pour un prix moindre, certaine- 
ment vous aurez l’action, parce 
que celui qui donne mandat d'a- 
cheter pour cent sous d'or. est 
toujours réputé donner mandat 
d'acheter à meilleur marché, si 
c’est possible.” . 4" - 

du mandant, ou, ce qui revient au même, entre le contenu de 

Paction mandati directa et le contenu de l’action mandali con 

‘draria. : 

Le mandataire est tenu de trois obligations :. : * 
4° Il doit exécuter le mandat (Inst:, $ 11, De mand.), c’est-à- 

- dire faire précisément ce dont il s’est chargé, et le faire aux 
conditions déterminées par le mandant ou à des conditions meil- 
leures. Ecartant l'hypothèse d’un mandataire qui s’abstiendrait 

‘ absolument d'agir, nous dirons donc qu’il y a deux ordres de cas : 
où le mandat n’est point exécuté : 1° l’affaire faite par le man- 
dataire n’est pas celle qu’il avait mission de faire. Par exemple 
je devais acheter la maison de Seius, et j'achète celle de Titius 
(L.5 $2, Mand.). En pareil cas, il est hors de doute que Île mar 
dant ne peut pas exiger que je. lui livre la maison achetée, ni 

o 3 

‘4
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moi le forcer à la prendre pour son compte. La seule question 
qui s’élève consiste à savoir si je dois des dommages-intérêts, 
et cette question se résout en fait par l'examen de celle-ci : 
m'a-t-il été possible ou non d'acheter la maison de Seius aux 
conditions fixées dans le mandat ? 2 l'affaire faite par le man- 
dataire est bien celle dont il s'était chargé, mais il l’a faite à 
des conditions plus onéreuses que ne le comportait le mandat. 
Ici il y à deux points certains : le premier, c’est que le mandant 

_ n’est pas forcé d'accepter l'affaire telle: qu’elle a été faite. Le 

x 

second, c’est qu’il a droit à des dommages-intérèts, lorsqu’en 
‘fait le mandat pouvait être exécuté tel qu'il avait été donné 

(L. 41, Mand.). Mais supposons que le mandataire offre de 
prendre à sacharge personnelle le préjudice résultant de ce qu'il 
a dépassé ses pouvoirs, ne dirons-nous-pas qu'alors le mandant 
est obligé d'accepter l'opération? Peut-être bien qu’à une cer- 
taine époque la négative fut admise d’une manière absolue ; c’est 
du moins ce que l’on peut conjecturer par un texte de Paul où 
on lit que l'acte fait par le mandataire qui-excède ses pouvoirs 
est réputé autre que l'acte qu'il devait faire (L. 5 pr., Mand.). 
Mais à coup sûr cette formule n’exprime ni la doctrine généra- 
lement reçue au temps de Paul ni celle de Paul lui-même (1); et 

par une revue de quelques textes nous allons nous convaincre 
- que dans le droit de Justinien la solution affirmative prévaut 
toutes les fois qu’elle n’a rien de préjudiciable pour le mandant, 
et que déjà à l’époque classique elle était contestée sur certaines 

:: hypothèses plutôt qu'elle ne donnait lieu à une controverse 
générale. Supposons d'abord avec Gaius (II, $ 161).que, chargé 
d'acheter un fonds pour cent sesterces au plus, je le paye cent 
dix sesterces; puis-je forcer le mandant à le prendre pour cent 
sesterces ? Gaius, avec ceux de son école, disait non, et cela 
parce qu’il trouvait inique que quelqu'un fût obligé d'accepter 
une chose qu’il n’avait pas le droit d'exiger (L.3 $ 2, Mand.) (2). : 

. Mais les Proculiens décidaient en sens contraire, et leur déci- 

sion est approuvée par Justinien comme plus bienveillante 

(D Nous en trouverons la preuve tout à l'heure dans le $ 3 do la loi qui vient 
d’être citée. ‘ ‘ : 

2) Sous une autre forme ce motif signifie que le mandant n'a pas le droit de 
prétendre que l'opération ait été faite pour son compte, mais qu’il peut simple. 
ment demander des dommages-intérêts s'ilest en mesure d'établir .que c'est par 
faute ou.par dol que le mandataire a payé plus de cent, : _
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($ 8 sup.) (1). En effet, évitant au mandataire la chance d'être . 
condamné pour n'avoir pas exécuté son mandat, elle lui ôte du 
même coup la crainte d'encourir l’infamie qui est la conséquence 
ordinaire de son échec dans l’action mandati directa. À côté 
de cette hypothèse, les Institutes ($ 8 sup.) en présentent une - 
autre qu'elles résolvent implicitement. dans le même sens. Il 
s'agit d'un fidéjusseur qui a promis cent dix, quoique le débiteur 
lui eût donné mandat de promettre seulement cent. On. se 
demande si, ayant payé, il peut recourir par l’action mandati 
jusqu’à concurrence de la somme indiquée dans le mandat. Très 
probablement la controverse fut ici moins vive ou moins longue : 
que sur la précédente hypothèse, car Gaius ne la rapporte pas, 
et avant lui déjà la question était résblue affirmativement par 

. le plus éminent de l'école Sabinienne, par Julien, qui en cela 
se déclare d'accord avec la majorité des jurisconsultes (L. 33, 

‘ Mand.) (2). Pourquoi cet accord? Sans doute parce que dans 
notre espèce l'acte du mandataire est facile à décomposer. On 
peut dire de lui qu’il a exécuté le mandat et fait quelque chose : 
de plus. Mais on aurait de la peine à soutenir que. tout ce qu'il - 
à fait soiten dehors du mandat. Enfin au Digeste, Paul (L.5$ 3, 
Mand.), supposant que j'ai vendu quatre-vingt-dix un fonds que 
je devais vendre cent, décide que je puis obliger le mandant à 
respecter la vente, pourvu que je lui offre entière la somme qu'il: 
comptait retirer de son fonds ; et dans ses sentences, le même 
jurisconsulte signale cette décision comime ayant obtenu l'adhé- 
sion de tous (Paul, II, 15 $ 3)... Do | 

2° Le mandataire est tenu de rendre compte. Plus clairement, 
si l’on veut, la règle est qu’il ne retienne rien des bénéfices que ‘ 
lui a procurés sa gestion, mais qu’il les transporte tous en la 
personne du mandant. À cette fin, il emploie les procédés que 
le droit commun met à sa disposition. Par exemple, a-t-il acquis 
un droit de propriété : il devra livrer ou manciper la chose 
(L: 8 $ 10, Mand.). Est-il devenu créancier : ilcédera ses actions 
(L. 45 pr. et $ 4, Mand.). Cette seconde obligation n’est qu'une 

- Conséquence de la précédente, et elle’ s'entend avec une telle . .. 
rigueur, que le mandataire qui, chargé d’intenter une poursuite 

(1) 1 y a au Direste un texte où Gaius rapporte et paraît approuver la déci- 
sion proculienne, Mais cette approbation est évidemment le fait de Justinien 

. (LL. 4, Mand.). 
(2) Sur ce texte, voy. T. I, D. 185, note 1. -
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_ judiciaire, n'aurait triomphé que par l'erreur ou l'injustice du J ; . ler ] 
juge, devrait néanmoins restituer le montant de la condamna- 
tion (L. 46 $ 4, De proc. IIT, 3). Décider autrement, ce serait 
l'admettre à s’enrichir par l'exécution de son mandat. 

3° Le mandataire répond de son dol et par conséquent de sa 
faute lourde. Mais sa responsabilité s'arrête-t-elle 1? A ne 
consulter que les principes généraux, on devrait répondre oui, 
puisqu'il. est tout à fait désintéressé dans le contrat; et on ne 
peut guère douter que telle ait été pendant longtemps la doc- 
trine romaine. Je la trouve appliquée par Ulpien dans quelques 

espèces particulières (L. 8$ 10; L. 10 pr.; L. 29 pr. et$3, Mand.). 
Un texte de Paul la suppose encore régnante (L. 5 $ 4, De 
præscr. verb., XIX, 5) (1). Et Modestin, le dernier des grands 
jurisconsultes classiques, la professe dans les termes les plus 
généraux et les plus affirmatifs (Coll. leg. mos., tit. X, cap. 11, 
$3). Cependant, dès l’époque de ces jurisconsultes, il yavait une 
tendance à exiger du mandataire tous les soins d'un bon père: 
de famille. C'est la règle deux fois posée par Ulpien (L. 1 $ 12, 
Dep., XVI, 3. — L. 93, De reg. jur., L, 17) (2), et c’est celle 

- aussi que des rescrits de Dioclétien (LL. 11, 13et 21, C., and.) 
finirent par mettre hors de discussion. Quant au motif de cette 
sévérité nouvelle, je le trouve dans cette double idée que qui. 

… confie ses affaires à un mandataire est réputé compter sur lui 

€ 

comme sur un autre soi-mème, et que qui accepte cette confiance 
‘s'engage à la mériter tout entière (3). 

635. Passons aux obligations du mandant. Je les ramène 
également à trois : .: 

. 1° 11 doit indemniser le mandataire de toutes ses dépenses 

(1) Le mandat peut, grâce à un pacte adjoint, produire des effets qui dépassent 
sa portée naturelle; telle est l’idée que Paul développe, et comme exemple il 
cite le pacte par lequel le mandataire se soumet à la custodia, c'est-à-dire se 
rend responsable de toutes les fautes qu'un bon père de famille ne commettrait 
pas. La conclusion évidente est que régulièrement de telles fautes ne lui sont pas 

- imputées. Mais alors quelle est, d'après Paul, sa responsabilité normale? De 
deux choses l’une : ou elle porte sur la’ faute appréciée tx concreto, ou elle se 
restreint au dol et à la culpa lata, et c'est certainement cette seconde opinion 

- qu'il faut attribuer À Paul Comme étant seule justifiée par d'autres textes. 
(2) Ici donc, comme sur Ja responsabilité du tuteur (n° 150 in fine), ou Dlpien 

n'est pas tout à fait d'accord avec lui-même, ou peut-être doit-on dire qu’il tem- 
. père le principe général par certaines exceptions, 
(8) Cicéron, constatant que dès une époque ancienne la négligence du manda- 
taire avait été réprouvée et flétrie par les mœurs romaines, s'exprime ainsi : Quibus in rebus tpsi interesse non possumus, in Lis opcre nostre vicaria fides 
amicorum supponitur (Pro ose, dmer., 38), | ‘
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légitimes. Ces dépenses sont d'abord, et sans aucun doute, 
toutes celles qui ont été faites: conformément à la lettre du 
mandat, et cela sans qu'il y ait à examiner s’il n’était pas pos- 

sible de les réduire ou si le bénéfice qu'elles ont donné subsiste 
encore. Par exemple, quand vous m'avez chargé d'acheter tel 
esclave pour cent sesterces et que l'achat m'a réellement coûté 
cette somme, vous mela rembourserez tout entière sans pouvoir 
alléguer ni que l’esclave a été payé trop cher ni qu’il a cessé 
dé valoir ce qu'il m'a coûté (L. 12 $ 9; L. 27 $ 4, Mand.); et de. 
même les sommes que j'ai empruntées comme mandataire et 
perdues sans ma faute me sont dues (L. 17 pr., De in rem vers., 
XV, 3). On regarde aussi comme dépenses légitimes toutes 
_celles qui, quoique faites en dehors de la lettre du mandat, sont - 
conformes à la pensée et au but du mandant et ont tourné à 
son profit. Ainsi vous avez promis cent sous d’or à quelqu'un 
pour le cas où vous ne lui donneriez pas Stichus, et vous m'avez 
chargé de vous cautionner. Quoique rigoureusement je n’aie 
mandat.que de cautionner et de payer cent sous d’or,sij'achète 
l'esclave Stichus à bas prix et que je le donne au créancier, vous 
me devrez mes déboursés, parce qu’en faisant défaillir la con- : 
dition qui suspendait votre obligation, j'ai agi selon vos inten- 
tions et vous ai rendu un véritable service (L. 46; Mand.) (1). 

2 Le mandant doit prendre à sa propre charge toutes les. 
obligations régulièrement contractées par le mandataire, c'est- 
à-dire ou les exécuter lui-même ou lui procurer d’une manière 
quelconque sa libération. Mais comment réussira-t-il à le libé- . 
rer sans payer ? La novation nous offre à cet effet le procédé le 
plus simple et le plus efficace. Le mandant peut aussi faire un : 
_pacte de cpnstitut avec le créancier, à la condition que ce der- 

‘ nier consente en même temps un pacte de non-petendo au man- 

dataire. Maïs ces deux procédés ‘et tous ceux que l’on pourrait 

{) Il'est possible: qu'indépendamment de ses déboursés et obligations le - 
mandataire ait éprouvé des pertes personnelles qui se rattachent de la manière 
Ja plus directe à l'exécution de son mandat. Par exemple, chargé d'acheter des 
marchandises et voyagrant à cette fin, il n été dépouillé par des brigands ou 
a fait naufrage. En pareil cas un associé partagerait la perte avec ses associès 
L. 52 3 4, Pro s0c.). Le mandataire, au contraire, la supporte sans recours (L. 26 

: 6, Mand.). Cette sévérité peut s'expliquer comme correctif de l'indulsenc® 
dont on usa longtemps envers lui en ce qui concerne les simples fautes sil Mbet- 
tenu que de son dol,don: il doit supporter les cas de force majeure AU Le jour 
gnent dirertement ; tel fut sans doute le raisonnement que l'on fit. Ms Jour 
où on rendit le maudataire responsable de toute espèce de faute, cette rIg 
excessive aurait dû disparaître. . Fo 

. 24 
it : -
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concevoir supposent le concours de la volonté du créancier, et 
cette volonté peut faire défaut. En pareil cas, le mandant devra 
s'engager sur stipulation à défendre son mandataire contre 
toutes poursuites (L. 45 pr., $$ 2 à5) (1). : | 
3° Enfin, et conformément aux principes généraux, le man- 
dant répond non seulement de son dol, mais de sa faute appré- 
ciée par comparaison à la conduite du père de famille le plus 
diligent (L. 61 $ 5, De furt., XL VII, 2) (2). | 

(IV. — DE L'EFFET DES ACTES DU MANDATAIRE À L'ÉGARD 
DES. TIERS. 

* 636. C’est un des plus anciens principes du droit Romain, et 
ce fut longtemps un des plus absolus, que jamais un acte juri- 
dique ne peut être réputé l'œuvre de personnes qui n’y ont pas 
figuré, ni par conséquent produire des effets à leur égard. En 

d'autres termes, les Romains n'admettent pas la représentation 
dans le sens moderne du mot (n° 518). Que ce principe s'applique 
en notre matière comme nous avons vu qu'il s’applique dans la 
tutelle (n° 145}, cela ne fait l'objet d'aucun doute (3. Et c’est 
pourquoi j’ai dû montrer {n° 634 et 635) comment le mandataire 

(1) En règle générale, ces deux premières obligations sont exigibles même 
avant la pleine exécution du mandat. Mais il faut pour cela que les actes d'exé. 
cution déjà faits contiennent les éléments dès à présent certains d’une perte pour 
le mandataire et d’un profit pour le mandant. Ainsi celui qui s’est chargé de me 
défendre en justice ne recourra qu'après le juyement et non point dès la litis con- 

- lestatio (L. 45 $ 1, Mand.). Ainsi encore le fidéjusseur ne recourt qu'après avoir 
libéré le débiteur principal (n° 571). Du reste l'action du mandataire est fondée, 

‘lorsqu'il se trouve saus sa faute dans l'impossibilité d'achever l'exécution (L. 55 $ 4, Mana). ‘ . ‘ | | (2) Ce texte appartient à Africain. Voici l'espèce et la décision qu’on y trouve. Vous m'avez donné mandut d'acheter un esclave déterminé. Je J'achète, il m'est livré, puis il vole un objet qui m'appartient, Vous êtes tenu, dit le juris- 
consulte, de m'’indemniser de tout le préjudice que ce vol me cause. Neratius 
ct Paul (L. 25 S 7, JMand.) n'acceptent cette décision que pour le cas où le man- dant est coupable de dol, c'est-à-dire a su que l'esclave qu'il voulait acquérir 
était voleur, S'il l'a ignoré, ces jurisconvultes pensent qu'il se libère en faisant : J'abandon noxal. L'opinion d'Africain me paraît meilleure, car l'ignorance du mandant en ce qui concerne Ja perversité de l’esclave eut être regardée comime une faute, mais si l’on s’attichait à certaines expressious du jurisconsulte {zon fuisse se 14 dumnum passurum, sè id mundatum non sasccpisset), On pourrait 
aller jusqu'à croire qu’il antorisait le mandataire à se faire iudemniser de toute espèce de dommage résultant de l'exécution du mandat sans distinguer si le man- dant «vait ou non quelque faute à xe r-procher. Le 

-(8) C'est ce que démontrerait au besoin une décision de Marcellus que j'ai ‘ déjà rapportte (T. I, p 675 note 1). E °
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s'y prend pour transporter ses acquisitions et ses dettes sur 
la tête du mandant, car toujours il contracte en son propre 
nom, et toujours c’est lui-même qui devient créancier ou débi- 
teur (1). Cette théorie avait ici les mêmes inconvénients qu'en 
matière de tutelle (n° 145). Aussi, de même que là elle finit 
par être tempérée à l'aide d'actions utiles données au pupille 
ou contre le pupille devenu pubère, de même elle fut dans la 
matière du mandat l’objet d’une réaction et même d’une réac- 
tion plus profonde et plus complète. Car, quand on eut admis, 
comme je vais le faire voir tout à l'heure, que le mandant pour- 
rait être poursuivi ou poursuivre en vertu des actes du manda- 
taire, ce ne fut pas au bout d’un certain temps qu'il le put, ce 
fut immédiatement. C’est en ce qui concerne l'acquisition des 
droits réels que cette réaction s'opéra d’abord. On sait déjà que, 
grâce à la règle per extraneum possessio acquiri potest, le 
mandant devient propriétaire par le fait du mandataire, et qu’à 
linverse, la tradition étant régulièrement faite par quiconque 
agit voluntate domini, le mandataire. peut transférer la pro=". 
priété des biens du mandant {n° 293 et 300). A l'égard des obli- . : 
gations, le principe resta plus longtemps intact, et cela sans 
doute à cause de la nature toute personnelle du lien qu’elles 
créent {n° 489). Pour faire comprendre la marche du progrès 
accompli et les influences qui le déterminèrent, il faut que dès . 
à présent je donne une idée des actions dites exercitoria et 
insliloria {2). . | 

On appelle exercitor celui qui retire directement: tous les 
prolits d'une exploitation commerciale ou industrielle, soit que 
le fonds exploité lui appartienne ou non (L. 1 $ 15, De exerc. 
act, XIV, 1. — Inst, $ 3, De obl. quæ quasiex del... IV, 5). 
Cette exploitation peut être dirigée par l’exercitor lui-même ou 

(1) Aussi ne doit-on pas le confondre avec le proxénèle, espèce de courtier 
qui ne coatraste pas lui-même, mais qui met en rapport deux ou plusieurs per- 
sonnes pour les faire contracter ensenole(L. 2, De pre, L, 14). Les proxénètes 
avaient l'habitude d'exizer.un salaire pour le recouvrement duquel on leur ac- . 

- Cordait une poursuite extra ordinrm (L.3, De pror.). Une de leurs industries 
consistait À se faire agents de mariare. Pour cé cas la législation du Bas-Em- 

- pire leur permet de conven r que le vingtième de la dot ct de la dunation prap- 
ter nuptias leur sera attribué. pourvu que ce vingtième n'excède pas dix livres 
d'or {(L. 6, C., De spans., V, 1). . ‘ inc 

(2) Dans les Institutes de Justinien, la haute importance de ces deux actions 
disparaît par la p'ace même qui leur est as-ignée : on ne les nominé qi à Pre 
pos des contrats faits par les personnes alieni juris (S2, Quod cum co qui, ét 
V, 7) . ° :
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par un préposé qui prend en général le nom d'instiior ; mais 
dans le cas particulier où la chose exploitée est un navire on 
une embarcation quelconque, ils'appelle magister navis (L. 1$$1 
et 6, De exerc. act. — L.3, De inst. act., XIV, 3). Nos deux 
actions supposent précisément que c'est un préposé qui est 
chargé de l'exploitation. Elles supposént de plus que pour 
remplir sa mission ils’est obligé envers des tiers. Eh bien, aux 
termes de l’édit prétorien, ces obligations réfiéchissent contre 
le préposant lui-même : elles le soumettent à l’action exercito- 

‘ia, quand c’est un magister navis qui les a contractées ; à l'ac- : 
ion instiloria, quand c'est un institor (Gaius, IV, $ 71). Par la 

_ création de ces deux actions, le préteur entamait largement le 
principe du droit civil et faisait un pas hardi vers l’idée de re- 
présentation. Quels motifs l'y poussèrent ? D'abord il est assez 
naturel que l’exercitor soit obligé par le fait de celui qu'il a mis 
à sa place, et, pour ainsi dire, publiquement recommandé à la 
confiance de tous. D'autre part et surtout, les tiers qui traitent 

"avec le préposé ne le choisissent pas, nè le connaissent pas. Vé- 
rifier sa condition etsa capacité, s’enquérir de-sa solvabilité, 

obtenir de lui des garanties, tout cela leur est difficile ou impos- 

sible; en fait cependant, ils se trouvent dans l'alternative ou 

de contracter avec lui ou de renoncer .à une affaire utile, ur- 

gente peut-être. N'est-ce donc pas se conformer et à leur pen- 

sée et à l'intérêt général du commerce que de les considérer 

comme suivant la foi du préposant tout autant que celle du 

préposé (L. 1 pr., De exerè. act.) (12.7 7 . . 

L'innovation prétorienne d’empêche pas que le magister navis 

et l'inslilor ne restent tenus dans les cas où ils peuvent l'être. 
Comme le dit Paul, nos deux actions ne.se substituent pas à 
celles du droit commun, elles s’y ajoutent (L. 5 $1, De exerc. 
act.). Voyons donc quelle utilité elles ont pour le créancier, ou, 
ce quiest même chose, quelles ressources le droit civil lui oflre 
contre le préposé. 11 y a deux cas à distinguer : 1° le préposé 
est une personne alieni juris. Qu'il soit soumis à la puissance 

. (1) Ces motifs, le texte cité en contient la remarque, s’appliquent surtout 
avec force aux contrats faits par le magèster navis. Aussi croirais-je volontiers 
l'action erercitori un peu plus ancienne que l'action institoria. Si en effet 

. celle-ci eût été créée la première, elle eût forcément embrassé tous les cas qui 
. appartiennent à l'action erercitoria, et alors pourquoi n’aurait-elle pas suffi? En 

ce sens on peut encore se pfévaloir de cette observation faite par Ulpien : ad 

summam rempublieam crereilio natium pertinet (L. 1 $ 20, De exerce. act.) .
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de l'exercitor lui-même ou à celle d’un tiers, peu importe : car 
ce sera toujours ou un esclave, c’est-à-dire quelqu'un qui ne 
peut pas s’obliger, ou un fils de famille, c’est-à-dire quelqu'un 
qui n’a pas de patrimoine. Donc, d’après le droit civil, le créan- 
cier est sans action ou n’a qu’une action à peu près illusoire (1). 
L'innovation prétorienne était donc absolument nécessaire dans 
ce premier cas; 2 le préposé est une personne sui juris. Ici, 
en principe, il est tenu d’une action, et cette action: n’est pas 
d'avance condamnée à demeurer sans résultat. Dans ce second 
cas, la législation prétorienne est plutôt utile que nécessaire: 
elle soustrait le créancier au danger de l’insolvabilité et même 
de l'incapacité du préposé; car, au lieu, d'un seul débiteur, ilen 
a deux entre lesquels il choisit (L. 1 $$ 17.et 24, De exerc. act.). 

637. Revenant au mandat, je constate deux choses : c’est 
d’abord qu’étant donné un préposé extraneus, quel que soit le 
contrat qui le lie envers le préposant, que ce soit un mandat, 
“une locatio operis ou un contrat innommé (L. 1 $ 18, De exerc. 
act.), son rôle et ses pouvoirs sont toujours ceux d’un manda- 

taire; c'est, en second lieu, que les raisons qui justifient les 
actions exercitoria et inslitoria se retrouvent avec plus ou 

moins de force chaque fois qu’un mandataire s’oblige dans l'exé- 
- cution de son mandat. Frappé de ces observations et générali- 
sant l’idée qui avaitinspiré le préteur, Papinien, le premier ou 

. l'un des premiers, permit aux tiers devenus créanciers du man- 
dataire d'exercer contre le mandant une action utile ad exem- 
plum instiloriæ actionis (2). Lui-même à consigné cette doc+ 
trine dans des textes qui nous sont parvenus (L. 31 pr., Denceg. 
gest.; TI, 5. — L. 19 pr., De inst. act.); et Ulpien, qui deux fois : 
au moins la rapporte et l’approuve, lui en fait honneur (L. 10 . 
$ 5, Mand.— L. 138$ 25, De act.'empt., XIX, 1}. Mais Papinien 
s'arrêtait là, et tandis qu’en règle générale il n’admettait pas 
le mandant à exercer, sans une cession expresse, les actions 
acquises par le mandataire contre des tiers [L. 49 $ 2, De acq. 

vel amitt. poss., XLI, 2), Ulpien, mû par une idée de réciprocité, 
lui donne sans hésiter des actions utiles (L. 13 $ 25, De -acl. 

‘ 

£ {1} Je fais abstraction des actions que le droit prétorien lui-même pourrait lui 
ournir contre le père ou le maître du préposé tre. . ue 

, (2) Pourquoi pas ad eremplum exereitoriæ actionis? Sans doute Doria 
l'action exercitoria est spéciale à un cas déterminé, tandis que l’action 
a un Caractère de généralité, ‘
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: empt.) (1). Rien de plus facile à expliquer que la réserve de l’un 
et la hardiesse de l’autre. Papinien se contente de généraliser 
la pensée du préteur ; or le préteur, considérant sans doute que 
l'exercitor peut toujours s'assurer de la capacité etde lafidélité 
de son préposé, n'avait pas cru devoir l’autoriser à agir contre 
les tiers qui s’obligeaient envers le magister navis ou l’institor 

- {L. 1, Deinst. act.). Ulpien, au contraire, fait intervenir cette 
idée que le mandataire est tenu de céder ses actions au man- 

"dant, et en conséquence il tient la cession pour sous-entendue. 
Sa doctrine fut-elle acceptée par la pratique? Cela est d'autant 
plus probable, que, dès la fin de l'époque classique, une cession 
d'actions était toujours ou presque toujours réputée faite par 
cela seul qu'elle était due (n°.641) (2). Ce qui est certain, c’est: 

. qu'inséréau Digeste, le texte d'Ulpien doit être considéré comme : 
exprimant le droit de Justinien {3}. En résumé, dans le dernier 
état des choses le mandant devient créancier et débiteur par le 
fait du mandataire. Que reste-t-il donc de la théorie ancienne? 
ceci seulement : les tiers peuvent encore poursuivre le manda- 
taire par préférence au'mandant, et lui-même peut user de ses 
actions contre eux tant que le mandant ne l'a pas prévenu. La 
théorie définitive des Romains n’est donc: pas encore la véri- 
table théorie de la représentation, puisque la personne durepré- 
sentant n'est pas mise hors de cause. 

(1) Un autre texte a fait dire à plusieurs interprètes que déjà ces actions utiles- 
étaient autorisées par Papinien {1 68, De proc., LIL, 3). Mais cetexte ne doit 
s'entendre que de la procuratio ad litem. Là, en effet, des règles spéciales fu- 
rent admises d'assez bonne heure. ‘ ‘ . 

(2) Paul (L. 6, De stip. pret) enseigne que, lorsqu'une stipulation prétorienne 
a été faite par un mandataire, l'action peut être donnée cognita causa au man- 

«dant lui-même. Mais cela ne prouve pas que le point de vue personnel de ce jurisconsulte se rapprochât de celui d'Ulpien, En effet, les stipulations préto- 
riennes ressemblent à des actions {L, 47 pr., De obl. et act., XLIV,7); par con- séquent, la décision de Paul peut n'être qu'une extensionde .1a doctrine, dès lors 
certaine, d'après laquelle l'action Judicati acquise par le procurator ad litem 
pouvait, cegnila causa, être donnée au mandant (47 Vat., S 330. 

(3) Comme conséquence de la doctrine d'Ulpien, on aurait dû dans tous les. 
cas permettre au préposant d'exercer les actions nées en la personne de l’in- 
stitor qui n'était pas sous sa puissance, car cet énstitor, comme je l'ai déjà dit, ressemble toujours à un mandataire. Telle avait été, en effet, l'opinion de Mar-. 
cellus, et Ulpien, qui la rapporte, ne la critique pas (L. 1, De inst. act), Maïs. Gaius et Paul restreignent cette faveur au cas où l’énstitor est insolvable (L. 2, De inst. act. — L. 5, De stip. pret., XLVI, 5), et puisque leurs décisions sont reproduites au Digeste, on peut croire que Justinien maintient cette restriction.
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V. — COMMENT 

Lib.TII, tit. XX VI, De mandalo, 
$ 9. — Recte quoque mandatum 
contractum, si duin adhuc inte- 
gra res sit, revocatum fuerit, 
evanescit (Gaius, III. $‘159).. 

* $ 10. — Item si, adhuc integro 
mandato, mors alterutrius inter- , 
veniat, id est, vel ejus qui man- - 
daverit, vel illius qui mandatum 
susceperit, solvitur mandatum. : 
Sed utilitatis causa receptum est, 
si eo mortuo qui tibi mandave- : 
rat, tu ignorans cum decessisse 
exsecutus fuerismmandatum, posse 

. te agere mandati actione : alio- 
quin justa ac probabilis ignoran- 
ta tibi damnum afferat. ft huic 
simile est, quod placuit, si debi- 
tores, manumisso. dispensatore 
Titii, per ignorantiamliberto sol- 
verint, liberari eos: quum alio- 
quin, Stricta juris ratione, non 
possint liberari, quia alii solvis- 
sent quam cui solvere debuerint 
(Gaius, IL, $ 160), 

$ 11. — Mandatum non susci- 
pere cuilibet liberun est : sus- 
ceptum autem consummandum 
est, aut quam primum renuntian- 
dum,'ut per semctipsum aut per 
alium eamdem rem mandator ex- 
sequatur; nam, nisi ita renuntia- 
tur, ut integra causa mandatori 
reservetur camdem rem expli- 
candi, nihilominus mandati actio 
locum habet, nisi justa causa in- 
tercessit aut non renuntiandi aut 
intempestive renuntiandi. 

FINIT LE MANDAT. 

Le mandat, quoique valable- 
. ment contracté, s'évanouit lors- 
qu'il est révoqué avant toute 
exécution. 

Parcillement, lorsque, les cho- 
ses étant encore entières, l'une 
des parties, soit le mandant, soit 

- le mandataire, vient à mourir, le 
mandatse dissout. Mais, par une 
raison d'utilité, quand c'est le 
mandant qui estmort, on admet 
que les actes d'exécution par -- 
vous faits dans l'ignorance de son -: 
décès vous autorisent à exercer ‘ 
l'action de mandat .: autrement, 
une erreur légitime et plausible 
se résoudrait en un dommage. 
pour vous. Semblablement, on a 
.décidé que, Titius venant à af- 
franchir son intendant, les débi-. 
teurs qui, dans l'ignorance de ce 
fait, payent entre les mains de 
l'affranchi, se libèrent, quoique ’ 
dans la rigueur du droit 1ls dus- 
sent rester tenus, comime ayant : 
fait le payement entre les mains 
d'une personne qui n'avait pas 
qualité pour le recevoir. 

On est toujours libre de ne pas 
accepter un mandat ; mais quand 
on l’a accepté, on doit l’exécuter 

. Où tout au moins se hâter de si- ” 
gnificr au mandant qu'il fasse. 
lui-même son affaire ou la fasse 
faire par un autre. En eflet, sila 
signification lui est adressée trop : 
tard pour qu'il puisse exécuter le 

. fait, clle ne l'empêche pas d'avoir 
l'action de mandat, à moins que 
le mandataire n'ait eu une juste 
cause ou pour ne point faire la 
signification ou pour la faire à 

.., Contre-temps. 

638. D'après le droit commun lui-même, le mandat cesse 

par l'exécution du fait prévu, par l'impossibilité de l'exécuter, 
et par l'arrivée du terme. Mais il a de plus ses causes d'extinc-
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tion spéciales. Et d’abord, comme la confiance et le dévouement 
..ne se commandent pas, le mandant peut toujours révoquer les . 

.- pouvoirs de son mandataire, et réciproquement celui-ci peut 
toujours lui signifier qu'il y renonce [$$ 9 et 11 sup.). De même, 
-comme nos sentiments personnels ne passent pas toujours à 

nos héritiers, le mandat cesse tant par la mort du mandataire 
+ * que par celle du mandant {$ 10 sup.). Voilà donc quatre causes 

‘d'extinction qui toutes se rattachent à l’intuitus personæ que 
ce contrat suppose (1}. Quelques observations vont en préciser 
la portée : . -. ‘ 

1° Pris à la lettre, les textes des Institutes ($$ 9.et 10 sup.) et 
les textes correspondants de Gaius conduiraient à croire que 
l'extinction du mandat par la mort de l’une des parties ‘ou par 

=. larévocation suppose les choses encore entières, en d’autres 
termes ne s'opère qu'autant que le contrat n’a reçu aucun com- 
mencement d'exécution. Mais ce serait là une idée tout à fait 

trace de son existence, tandis que, s’il y a eu des actes d’exécu- 
tion, les obligations qui en ont été la conséquence ne disparais- 
sent pas. En effet, Paul, se référant particulièrement à la mort 
du mandant, dit qu’elle éteint bien le mandat, mais non pas l’ac- 
tion mandali; et d'une manière plus générale; il reconnaît aux 
obligations nées de ce contrat la même perpétuité qu'à toutes 
autres {L. 58 pr.; L. 59$5, Mand.) (2). | 
2? Selon la rigueur du droit, les actes que le mandataire a 
faits postérieurement à la mort du mandant ou à la révocation 
resteraient toujours à sa charge, ou tout au moins ne l’autori- 
seraient à recourir que par l'action negotiorum gestorum et 
non par l'action mandali. Mais il ne faut pas que l'application 

. du principe dégénère en un piège pour la bonne foi du manda- 
taire qui à cru aGtomplir un devoir. Aussi décide-t-on que tant 
.qu’il ignore la mort du mandant ou la révocation, il est réputé 
agir comme mandataire, en d'autres termes les héritiers qu 
mandant ou le mandant Ini-même sont tenus de prendre Pacte. 

{L Dans l'ancien droit il s'éteignait aussi par la capitis deminutio. C’est ce que prouve Ia doctrine admise à l'égard de l'adstipulator et discutée à propos de l'adjectus solutionis gratia (nos 182, 546, 558), ne F 
-.(2) N'y eut-il pas anciennement quelques discussions sur ce point? Un pas- 
sage de Cicéron autorise cette conjecture (4@ Zler., II, 13), . 

: fausse, et ces textes signifient simplement que, si les choses : 
. Sont encore entières, le mandat s'évanouit sans laisser aucune
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pour leur compte et d'en supporter les frais ($ 10sup.—L. 15; 
L. 26 pr.; L. 58pr., Mand. —L. 19 $3,De don., XXXIX,5)(1}.  . 
Bien entendu, cet adoucissement à la règle ne saurait s’appli- 
quer ni lorsque le mandataire renonce, ni lorsqu'il meurt. Car 

. s'ilrenonce, il est nécessairement de mauvaise foi ;et s'il meurt, : 
ses héritiers ne peuvent pas sé croire les continuateurs de ses 
pouvoirs sans commettre une grossière erreur de droit (2). 

:8° Continuons de nous placer dans l'hypothèse d’un mandat 
qui a.cessé par la mort du mandant ou par la révocation. Il 
est possible que, le mandataire se sachant dessaisi,'les tiers 
qui avaient eu connaissance de ses pouvoirs enignorent encore 
la cessation. Ne devrons-nous pas alors, en considération de 
leur bonne foi, maintenir les actes qu'ils ont pu faire avec lui ? 

Les textes ne résolvent pas la question d'une manière générale." 
Mais Julien (L. 34 $ 3, Desol., XLVI, 3) tient pour libératoires. 

“les payements que des débiteurs de bonne foi ont faits à un 
procurator omnium bonorum déjà révoqué, et il en rend pour 

raison qu'eux-mêmes peuvent être considérés comme ayant. 
mandat tacite de payer entre ses mains. Ulpien et Africainrepro-: 
duisent la même décision sans distinguer s’il s’agit d’un manda- 
taire général ou particulier (L. 12 $ 2; L. 38 $ 1, De sol.) (3). 
Maintenant, faut-il restreindre cette doctrine indulgente au cas. 
d'un payement, ou faut-il l'étendre à toute espèce d'actes faits 
en conformité du mandat? En l'absence de textes, je pencherais 
“pour ce second parti. Au surplus, et quoi que l’on décide, il 

(1) Pareïllement, lorsqu'un associé est mort, les actes qu’un autre associé fait 
dans l'ignorance de son décès peuvent être opposés soit aux associés survivants, 
soit aux héritiers du décédé (L. 65 $ 10, Pro soc.). . . . 

= ‘{2) Cependant, à l'égard des héritiers du mandataire, on se pose la question 
suivante : lorsque le mandat a déjà reçu un commencement d'exécution, ne peu- 
vent-ils pas et même ne doivent-ils pas faire les actes urgents, c’est-à-dire ceux 
dont l’omission compromettrait le bénéfice de l’exécution commencée > En faveur 
de l’affirmative, on argumente de ce qui est dit pour les héritiers de l'associé et du 
tuteur (L, 40, Pro s0c., XVII, 2. — L.1 pr., De fid. et nom. tut., XXVIL, 7). . 
G) Les Inktitutes($ 10. sp.) font ici un rapprochement très exact. Supposez 

que j'aie un servus dispensator, c'est-à-dire un esclave préposé à la gestion d'un 
capital, et chargé en conséquence de faire des placements et de recevoir des 
payements. Sans doute cet esclave n'est pas un mandataire véritable, car Any 
a pas de contrat possible entre un maître et son esclave. Mais ses pouvoirs sont 
exactement les mêmes que ceux d’un mandataire. Si donc je le révoque de Fe 
fonctions, si je l'affranchis ou si je l'aliène, les payements que lui feraient a T. 
rieurement des débiteurs de bonne foi seraient valables (L. 41, De reb. cred., À 6 
— L. 11, Dep., XVI, 3. — LL 18 et 51, De sol.), Au surplus, toutes les jose 

. le mandataire ou l’esclave ne reçoivent le payement qu'en commettant un f LS sont 
la dette s'éteint seulement per exceptionem CL. 88 $ L, De sol.). Mois Loto 1) 
ces cas? Sur ce point Les jurisconsultes n'étaient pas d'accord (T. LE, P. #%}, °
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est évident que les tiers qui traitent de bonne foi avec un man- 
..dataire dessaisi par sa propre renonciation ont droit à la même 
protection que ceux qui traitent dans l'ignorance de la mort dt 
mandant ou ‘de la révocation. : ‘ 

4 Quoique le mandataire soit toujours libre de signifier au 
mandant qu'il ne veut plus exécuüter le mandat, cette significa- 
tion l'oblige à payer des dommages-intérèts lorsqu'elle est 
intempestive, c'est-à-dire lorsqu'elle arrive trop tard pour que 
le mandant puisse encore agir par lui-même ou par. une autre 
personne. Cette décision.ne fléchit qu’autant que la dénon- 
ciation du mandataire est déterminée par de justes motifs, tels 
que la survenance d’une maladie: ou la nouvelle de l’insol- 
vabilité du mandant ($ 11 sup. — L.92 $ 11; LL. 23 à 25, 
Mand). : . ci  . 

VI. — pu mandaium pecuniæ credendæ. : 

: 639. Précédemment j'ai signalé le mandatum pecuniæ cre- 
. dendæ parmi les actes qui ont pour fonction ordinaire de réaliser 
une inlercessio (n° 574). Son application la plus: usuelle se . 

. “présente lorsque, comme le supposent les [nstitutes {$$ 5 et 6,. 
_ De mand.), je vous charge de prêter à Titius une somme d'ar-. 

gent dont je vous garantis le remboursement. Mais ce serait 
‘ s’en faire une idée étroite et incomplète. que de le restreindre à 

cette seule hypothèse. Que par exemple je vous mande d'ache- 
ter un fonds pour Titius, de vous. engager pour lui à titre de 
fidéjusseur (Inst., 8 3,:De mand.\ ou de déposer entre ses mains: 
un certain objet (L. 1 $14, Dep., XVI, 3), dans toutes ces espèces 

. NOUS trouvons un mandatum pecuniæ credendæ. Et pour géné- 
raliser, je dirai que ce mandat se rencontre chaque fois que, sur. 
monordre et à mes risques et périls,:vous consentez à devenir 
créancier d’une personne déterminée ({). Cette définition large 
cadre tout à fait avec le sens étendu qu'on donne à l'expression 

‘ credila pecunia (T. IT, p. 175, note 1), et elleest pleinement jus- : 
tifiée par un texte où Julien nous dit que toute obligation qui . 

* - (1) Si je he détermine pas la personne avec qui vous devez contracter, l ya 
simple conseil, et non pas mandat, et les risques de l'opération ne m'’incombent 
pas (L. 48 $ 2, Mand.). ee : nee
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peut être garantie par un fidéjusseur peut l'être aussi par un, 
mandator (L. 32, Mand.) (1j: :. Be et cc 
- Le mandatum pecuniæ credendæ une fois exécuté, deux per- 
sonnes sont obligées envers le mandataire, savoir, letiers avec 
qui il à contracté en exécution du mandat et le mandator lui- 
même. Le premier est débiteur principal, le secondest débiteur 
accessoire. Visiblement donc,:le mandatum pecuniæ credendæ : 
tendau.même but quelafidéjussion et rend dans la pratique des 
services. du même genre (2). Mais alors pourquoi la jurispru- 

.dence hésita-t-elle à en admettre la validité ? Car Gaius (I, 
8 156} et Justinien (Inst., $ 6, De mand.) nous apprennent qu'ily. 
eut des discussions à cet égard (3). Ses adversaires et entr'autres 

Servius Sulpicius, l’assimilant à un simple conseil, alléguaient 
qu'il n’intéresse que le mandataire, ce qui semble particulière-. 
ment vrai quand il a pour objet de prêter à intérêts (L. 71$2, De 
fid., XLVI, 1}. Mais ses-partisans, et au premier rang figurait. 
.Sabinus, répondaient d’abord:qu'il intéresse bien aussi le débi- 
teur auquel il procure du crédit, et surtout que le créancier 
v’aurait pas consenti à traiter sans la garantie du mandant (4). 
Au surplus, le triomphe du mandatum pecuniæ credendæ dut. 
être favorisé par une considération d’une portée plus générale : 
c’est qu’il fvurnissait un moyen d'échapper à la rigueur et à la. 

- Subtilité de certaines règles de la fidéjussion, et que, donnänt 
au créancier une sûreté tout aussi forte et peut-être plus com- 

(1) Au mandatum pecurie eredende l'on opposera le mandat de s’obliger. 
L'un contient une inicrcessie, l'autre n’en contient pas. Cette différence est bien 

. mise en relief par Africain dans l'espèce suivante. Vous faites ‘adition d’héré- 
dité mandatu mulieris. Si la femme a simplement voulu, comme cela se présume, 
vous garantir que vous ne perdrez rien, l'opération s'analyse én un mandat de 
‘vous obliger envers les créanciers héréditaires, et il h’y a pas d’intercessin, Si au 
contraire elle a voulu vous garantir le recouvrement des créances héréditaires, 

“c'est un mandatum preunie credendæ qu’elle vous à donné, et votre recours 
contre elle sera paralysé par l'exception du sénatusconsulte Velléien (L. 19 pr. 
&22et4, Ad. s.c.t., Vell., XVI, 1). Du reste les deux mandats sont quelquelois 
contenus dans un seul, par exemple dans celui qui a pour objet de vous porter 
fidéjusseur ;car ce mandat exécuté vous oblige envers le créancier et oblige le 
débiteur envers vous. Lu  , : 

(2) Voilà pourquoi, tant au Code qu’au Digeste, les deux matières sont réu-: 
Dies en un même titre sous la rubrique De fidejussoribus et mandatoribus (Dig : 
XLVI, 1. — Cod. VIII, 41). On remarquera à ce propos que le mot mandater 
ne s'emploie guère en dehors du mandat qui nous vceupe ici (voir pourtant Inst., 
$ 11, Demand. et L. 135 $2, Deverb. ob.) : | a été lu par (8) Ces discussions, si nous en croyons le texte de Gaius tel, qu’il a € € Inicius 
Stu smund. remontent à une époque fort ancienne, puisque Servius ; 
aurait été de ceux qui réprouvaient ce genre de mandat. : ‘syne devient 1Va e gen ; evien 

(4) Du reste, comme certainement il n'intéresse. pas le mandant, il ne : 
obligatoire que par l'exécution. .
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.* plète, il ne compromettait pas au même degré les intérêts du 
débiteur accessoire. C’est ce qui va ressortir d'une rapide et 
sommaire comparaison de ces deux formes de cautionnement. 

© Je résume conime il suit les différences fondamentales qui les 
séparent : ! Lt + 

‘1° Tandis que la fidéjussion se forme verbis, le-mandatum 
pecuniæ credendæ se contracte sans aucune espèce de solen- 
nités, et par cela même il est d'une application non seulement 
plus facile, mais plus générale, comme étant à la portée des 
muets, des sourds et des absents. . ‘ 7. 

2° Cette différence en détermine une autre plus profonde. La 
 fidéjussion est unilatérale et de droit: strict, le mandatum pe- 

. cuniæ credendæ est synallagmatique et de bonne foi. Ces deux 
caractères combinés aboutissent à trois conséquences : 1° le 
mandator qui paye ‘a le droit d'exiger la cession des actions 
qui appartiennent à son mandataire (L. 13, De fid., XLVI, 1). 
Les fidéjusseurs sans doute ont un droit semblable, mais on a 
vu (n° 564) qu’à leur égard il résulte d’une réaction contre les 
principes au lieu d'en être l’application régulière ; 2 le manda- 

_tor, mieux traité en cela quele fidéjusseur, n’est pas tenu de se 
contenter des actions qui restent au mandataire : celui-ci lui 
doit compte de toutes celles qu'il a perdues par sa volonté ou 
par sa faute (L. 95$ 11, De sol., XLVI, 3] (1); 3° lorsqu'il y a 
-plusieurs mandatores pecuniæ credendæ, ils peuvent, quoique 

. tenus chacun pour le tout (L. 59 $ 3, Mand.—[,. 5 $1, Quod 
_juss., XV, 4), demander la division entre tous: ceux qui.sont 
solvables {2}. Nous avons vu, il est vrai, que ce même bénéfice 
fut donné aux fidéjusseurs par l'empereur Adrien (n° 566) ; mais 
à l'égard des mandatores, il n’y eut aucune décision législative 

: (1) Par application de cette idée le mandant répond de l’insolvabilité du débi. 
teur principal, toutes les fois qu'elle eut pu être prévenue par des poursuites 
exercées en temps utile, Cette doctrine est formellement admise dans une bypo- 
thèse analogue À Ia nôtre, savoir celle de plusieurs tuteurs qui ont géré indivisé- 
ment. La pupille doit conserver ses actions pour les céder À celui d'entre eux 
qui le payera (L. 45, De adm. et per. tut., XXI, 7),et s’il y en a un qui devienne 

‘ insolvable faute de poursuites, les autres sont déchargés quant à sa part (L. 1 C., De div. tut., V, 52). , . É 
(2) La solvabilité des mandatores s'apprécie-t-elle au jour dela Zitis contesta- 

tio où au jour du jugement ? En faveur e la première opinion, je citerai un texte 
où-Justinien prétend que, comme les fidéjusseurs, c'est À Adrien qu'ils doivent le bénéfice de division (L. 3, C., De const. pres IV. 18). En cela, il se trompe cer- tainement, mais son affirmation prouve bien que, pour les uns comme pour les autres, ce bénéfice était soumis aux mêmes règles. . .. 

NS
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en ce sens. Est-ce à dire que le droit à la division leur ait été 
reconnu dès l’origine ? La nature du contrat par lequel ils s’o- : 
bligent le ferait volontiers croire; mais un texte de Papinien 
rend. vraisemblable : qu’ils. ne l’obtinrent qu'après le rescrit 
d'Adrien, et parce que l'équité ne permettait pas de leur refuser 
une.faveur accordée au fidéjusseur:(L. 7, De fid. et nom. tut., 

. XXVIL, 5) (1). La jurisprudence romaine n’eût été que logique 
_enne s’arrêtant pas à ces trois déductions et en admettant de 
plus que le mandator pecuniæ credendæ poursuivi le premier 
pourrait exiger la discussion du débiteur principal. Mais elle 
ne le fit point (L. 56 pr., Mand.) ; elle recula sans doute devant 
la gène qu’elle eût ainsi imposée au créancier, et à cet égard 
le mandator, comme le fidéjusseur, resta sans protection jus- 
qu’à Justinien (Nov. 4, cap. 1). - ve Foi à 
8 L'obligation du mandator n'a pas, comme la fidéjussion, 
même objet que l'obligation principale. En effet, tandis que 
cette dernière porte sur une somme prètée, sur un..prix de - 
vente.ou sur toute. autre chose, le mandator, lui, ne s'oblige . 
qu’à indemniser le mandataire du préjudice résultant de l’exé- 

s 

cution du mandat. À cette donnée générale se rattachent deux | 
.… décisions importantes : 1° la poursuite dirigée contre l’un des 

- deux obligés n’éteint pasl’obligation de l'autre(LL.13et71pr., 
Defid. — Paul, II, 17 $ 16}. D'où il suit. que non seulement le 
créancier conserve ses droits -intacts à l'égard de ce dernier, 
mais que le mandator, déjà poursuivi et même condamné, peut 
encore lui demander la cession de ses actions tant contre le dé- : 

biteur principal que contre les autres mandatores (L. GO pr., 
Mand. —L:41$1, Defid.} ; 2 le-:mandalor qui payesoit volon- 
taireruent, soit après condamnation, ne libère que lui-même. 
Sans doute, l’action que le créancier. conserve alors contre le 
débiteur principal se trouve paralÿsée entre ses mains par une 

(1) Je n'’insiste ici que sur les obligations dont le mandataire est tenu dans le 
silenc+ même du contrat. Mais ce ne sont pas les seules. Il est d'abord évident 

* que le crédit qu'il fait au débiteur principal ne doit pas excéder la mesure déter- 
minée par le #andator, sinon son recours contre ce dernier reste néanmoins 
limité À cette mesure. Mais la bonne foi ne permet pas qu'on annule le manda 
Cumme on annulerait la fidéjussion (L. 22, C., De fit. — n° 56*). En outre, le. 
mandataire doit exécuter toutes les conditions qui lui ont été expressément 
imposées, Par exemple, lui était-il prescrit d'exiger du débiteur prie SL sera 
hypothèque ou une fidéjussion : s'ila cru pouvoir se passer de ces SE des sûretés 

‘sans action contre le m#andator tout de même que s'il avait sacrifié de 
déjà acquises (I. 59 $'6, Mand. — L.7, C., De jid.).
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exception ; ‘mais il peut encore et il doit la céder au mandalor 
(pui, lui, l'exercera avec succès - 38, Mand. — L. 95, $ 10, De 
sol.). 

4o Tandis que le féjusseur se contente d'accéder à une obli: 
gation dont il n’a pas pris l'initiative, c'est en général le man- 
dator pecuniæ credendæ qui pousse son mandataire à devenir 

‘ : créancier : c’est lui qui indique le débiteur, c’est lui qui déter- 
mine la nature et les conditions du contrat à faire. Et de là 
plusieurs conséquences : 1° l'obligation, que la jurisprudence 
impose au créancier qui reçoit des Édéjusseurs, de: déclarer 

- d'avance et tout haut quel est l’objet de la dette et quel sera 
le nombre des fidéjusseurs, ne se conçoit pas dans les rapports 
du créancier et des mandalores pecuniæ credendæ (n° 561); 
2 il est également difficile de comprendre que le mandator 

. s'engage contre le gré du reus, et par conséquent, lorsqu'il 
aura payé, il recourra toujours, selon les circonstances, ou par 
l'action mandati ou par l’action negotiorum gestorum (n° 570); 

3° la règle qui permet au débiteur accessoire d’opposer les 
exceptions nées en la personne du débiteur principal (L. 82, 
De fid.) s'applique moins absolument au mandator qu'au fidé- 
jusseur. Ainsi, eût-il ignoré la minorité du débiteur, il ne pro- 
fiterait pas de l’in integrum reslitutio obtenue par ce dernier 
(L..13 pr., De min., IV, 4) (1). Pareïllement, lorsqu'il a garanti 
le prêt d'argent fait à un fils de famille et déclaré que dans 
l'espèce il n'y avait pas lieu à l’ application du sénatusconsulte: 

- Macédonien, on lui refuse l'exception, quoiqu'il n'ait point agi 
animo donandi (L. 12 $ 13, Mand.) (2). 

5° Enfin la loi Cornelia, qui limitait dans une cer taine me- 
sure le cautionnement fourni par voie de promesse verbale 
(n° 560), ne paraît pas avoir été étendue au mandalum pecuniæ 
credendeæ. 

Concluons. La supériorité du mandaltum pecuniæ credendæ 
sur la fidéjussion est amplement démontrée. Pourquoi donc ne 

. lafitil pas disparaître? Sans recourir, pour expliquer ce résul- 
 tat, à la puissance de l'habitude, qui maintient si souvent les 
.. formes vieillies et les institutions usées, on remarquera d’abord 

{1} Voir ce e qui a été dit du fidéjusseur, T. II, p. 201, note 1. 

(2) Je n'oserais affirmer qu'en pareil cas l'exeiption ne fûc pas aussi refusée au 
fidéjusseur,
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que, par une suite de l'initiative que.prend le mandator, son 
engagement précède presque nécessairement la naissance de 

. l'obligation principale (T. Il, p. 178, note 2). Cette forme de cau- 
tionnement n'est donc guère applicable à une obligation déjà 
existante {1}. Mais du moins la conçoit-on possible pour toute 
espèce d'obligation à naître? Non; car elle suppose que le man- 
dataire voudra devenir créancier. Or cela exclut toutes les obli- 
gations qui pourraient naître soit du fait du seul débiteur, par 
exemple d'une gestiond'afaires (2), soit directement d'un certain 
état de choses prévu par la loi, par exemple de l'indivision. En 
résumé donc, le mandatum pecuniæ credendæ, son nom même 
le dit,ne s'appliquait qu'aux obligations à naître d’un creditum, 
et c'était assez pour .que la fidéjussion conservât sa raison 
d’être (3). : ‘ 

VII. — DE LA procuratio.in rem suam ET DE LA CESSION : 
. 7. ‘©: DES ACTIONS. Lou 

640. La procuralio in rem suam, dans le sens le plus usuel 

de l'expression, n’est autre chose que le mandat par lequel je 
charge un tiers d’intenter une action qui m'appartient, mais 
cela avec dispense de me rendre aucun compte. Le mandataire 
est donc libre de ne pas agir, et ayant agi il garde pour lui- 
même tout ce qu'il a touché (4). Cette espèce de procuratio fut 
nécessairement inconnue tant que vécurent les legis actiones: 

(1) Cependant le mandat peut avoir pour objet un simple terme à accorder à 
celui qui est déjà débiteur, et cela suftit pour obliger le mandant (L. 12 $ 14, 
Mand.\. Mais ce n’est là qu’une hypothèse exceptionnelle. J’en puis cit-r.une 
autre déjà mentionnée et évidemment peu pratique : c’est celle d’un mandat de 
faire adition, donné À l'héritier en vue de lui garantir . le: recouvrement des : 
créances héréditaires 1T. II, p. 379, note 1). | . 

(2) Je ne cite pas les obligations à naître d'un délit. Car toutes conventions . 
étant interdites sur un délit futur, la fidéjussion elle-même ne vaudrait rien ici 
{LL 27 $ 4, De pact., II, 1H). n : D 

(3) Peur le moment je fais abstraction du pacte de conslituta peeunia, qui: 
comme on le verra plus tard, enlève à la fidéju«sion une grande partie de l'uti- 
lité pratique que le mandatum pecuniæ credentæ lui laisserait, Fi 

{4} En sens inverse, on conçoit que le mandataire chargé de défendre .à une 
action en justice n'ait aucun co:mpte à exiger du mandant, c'est-à-dire doive sup 
porter sans recours la condamnation prunoneée contre lui. Ce mandat s pp? È 
aussi procuratio in rem suam (L 29, De proc, III, 3. — Fr. Vut., $ 317). Visé 
ses applications les plus ordinaires, il suppose que le mandataire serait one 

d'inde uniser le mandant, si celui-ci plaidait lui-même et venait à être 12e 

damné;, par exemple, il est donné par un fidéjusseur au débiteur principit CL: 

&2, De proc.). Mais il peut aussi servir À réaliser une douation que le manda- 
taire veut faire au mandant, . :
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car nul alors ne plaidait au nom d'autrui, et le mandat ad litem 
n'existait absolument pas (1). Si l'on veut comprendre à quelles 

_‘ nécessités pratiques elle correspond et dans quel but elle fone- 
tionne, il faut se rappeler que, selon la rigueur des principes, les 
créances sont essentiellement inaliénables (n° 206:et 489), et 
que les choses corporelles elles-mêmes ne peuvent être aliénées 
par le propriétaire qui ne les possède pas (n°224). Eh bien, la pro- 
curatio in rem suam vient ici suppléer aux modes d’aliénation 
directe. Je veux vous mettre à ma place comme créancier, mais 

‘. la nature même du. droit de créance ‘s’y oppose; je veux vous 
transporter la propriété de ma chose, mais je ne la possède ni. 
par moi-même ni par un tiers : dans l’un ét l’autre cas je vous 
confie l'exercice de mon action, et d'avance vous en abandonne 
les résultats. Sans doute, ce mandat ne vous transfère par lui- 

: même ni la créance ni la‘ propriété ; mais vous n’avez qu'à agir, 
‘et par l'effet immédiat de la litis contestatio le droit déduit en 
justice deviendra vôtre comme s’il vous eût toujours appartenu 

. (L.4$5, De app., XLIX, 1) (2. En résumé donc, la procura- 
Lio in rem suam est un véritable procédé de cession, et ce pro- 
cédé s'applique tant aux actions réelles qu'aux actions person- 
nelles (3); mais tandis qu’à l'égard. des actions réelles il est 
d'une utilité très secondaire, attendu que presque toujours le 

- propriétaire possède sa chose et peut l’aliéner directement, 
pour les actions personnelles au contraire il est d’une impor- 
tance capitale et d'un fréquent usage, car le créancier n'a pas 
d'autre moyen de disposer de son droit sans le consentement 

‘ du débiteur (4). Etudions donc particulièrement la cession 

©." (1) On distingue deux sortes de mandats ad litem, la cognitio et la procuratio {n°s 931 et s.). Mais cette distinction est À peu près indifférente en notre matière. Sous le nom de procurator in rem suam, je comprendrai donc aussi le cogni- 
, LOT in rem suam. eo UT Hu . (2) Cependant quand il s’agit d'une action ?n rem, la ditis.contestatio ne sau- 

rait rendre le procurator propriétaire; si donc la chose lui est restituée jussu 
sudicis, il aura besoin de l'usucaper, -. ‘ ‘ (3) Les expressions usitées en cette matière sont mandare, exhibere, prestare, 
cedere actiones, On dit aussi cedere actionibus. ‘ . (4) Celui qui veut transporter à un tiers le bénéfice de sa créance’ n’est pas 
absolument tenu de recourir À la procuratie in rem suam. Le droit civil le plus 
ancien niet À son service le procédé suivant. 11 peut dire au cessionunire : sti 

. pulez de mon débiteur ce qu'ilme doit, et au débiteur : promettez à mon Ctssion-. 
neire ce que Tous me devez. Cette promesse faite, une novation s'opère : le cédant 

” cesse êpso jure d’être créancier, et le cessionnaire le devient immédiatement {Gaius, IL, $ 38). Pourquoi donc ne se contenta-t-on pas de cé procédé? Il yena deux raisons : la première, c'est qu'il ne peut pas s'appliquer sans le consente- ment et l'intervention du débiteur (L. 3, C., De ler, vel act. tend, IN, 39. — 

s 

4
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des actions personnelles, ou, ce qui finalement revient au même; . 
la cession des créances. cor | 

Avant tout, il faut éviter de confondre deux choses, savoir, la 
cause qui détermine la cession d’une créance, et l’acte par lequel 
cette cession s'opère. La distinction apparaîtra bien nette si l’on 
remonte à l’époque. des _legis actiones. Prenons un.exemple: 

- dès lors sans doute il était permis de vendre une créance. Mais 
-quels étaient les droits de l’acheteur? Il pouvait exiger que 
le vendeur exerçât lui-même son:action et lui en. transportât 
ensuite les résultats (1); ‘il pouvait même toucher et conserver 
les deniers -que le débiteur consentait à payer entre ses mains. 
Mais dépourvu d'action contre ce débiteur, il était comparable 
à l'acheteur d’une chose corporelle qui ne pourrait en obtenir 
la tradition. C'est cette lacune que la procuratio in rem suam. 
combla. Dans l'espèce, la cession à pour cause ordinaire un 
contrat de vente; mais elle ne se réalise qu’à l'aide de la pro- 
curatio in rem suam, qui joue ici, avec des’ effets moins pleins, 
un rôle tout à fait semblable à celui de la tradition. Au surplus, 
la cession d’une créance ne dérive pas nécessairement d’une 
vente; on la voit aussi intervenir en exécution d'une autre con- 
vention, par exemple d'une constitution de dot ou d’une dona- 
tion; quelquefois elle est faite en vertu d’un legs;enfinilyades 
cas où elle est rendue obligatoire par la loi elle-même : telle est 
celle qu'un correus-socius ou un fidéjusseur exigent du.créan- 
cier qu'ils payent. Mais dans tous les cas, elle ne se consomme, 
elle ne se réalise que par l'effet d’une procuratio in rem suam. 

641. Attachons-nous d’abord à étudier la cession des créances 
-en elle-même et abstraction faite de sa cause. Nous allons . 
voir que.le procédé mis au service: des parties répond mal à 
leur but, qu'il y a ici entre le fond et la forme. un.antagonisme 
contre lequel la jurisprudence dut s'appliquer à réagir. Que se 
propose-t-on, en effet? de faire passer la’ créance d'un patri- 

L. 1, C., Denov., VIII, 42). La seconde, c'est que, s'il fait acquérir au cessionnaire 
un droit dont l’objet est identique à celui du cédant, il ne lui transporte jamais. l’action même qui appartenait à ce dernier, ni en principe les droits accessoires 
qui en formaient la garantie (n° 696). Aussi faut-il dire, quoique l’on trouve au 
Digeste l'expression norandi causa tranxferre obligationem (1.27 $ 3, De man ° 
1V, 4), que la novation n’est pas véritablement un procédé de cession des créance +: 
tout ce qui est vrai, c’est qu’en bien des cas elle aboutit à un résultat équiv D nait ä 

(1) C’est ainsi que, même dans le droit classique, nous voyons le ER faire 
d’une créance conditionnelle user de l’action empté pour forcer le cédant à fu acceptilation au débiteur (L. 19, De Ler. vel act. vend., XVII, 4). 

« : Dr 2 ° 1x 25
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‘ moine dans un autre, en un mot d’aliéner. Mais la procuratio 
in rem suam reste soumise soit aux règles particulières du man- : 
dat ad litem, soît aux règles qui gouvernent tout mandat. Or le 
mandat ad litem ne vaut pas entre toutes. personnes capables 
d’aliéner et d'acquérir, et aucun mandat n’est par soi-même : 

._ un acte d’aliénation. L’ antagonisme quej aisignalé se présente 
donc à un double point de vue: Lu 

= 1°" Pour donner ou recevoir une pr ocuratio in rem suam; il 
ne suffit pas d'avoir la capacité d’aliéner ou d'acquérir ; il faut 
encore être capable de donner ou de recevoir un mandat ad li- 
tem (Paul, I, 2$ 3). Cette capacité spéciale faisant défaut, il 
n’est pas impossible de vendre ou de céder’à tout autre titre le . 

_ bénéfice d’une créance ; mais la convention ne comporte alors 
qu'une exécution très imparfaite comme sous la procédure des 
legis actiones. Par une application rigoureuse de cette, règle, 
les femmes et les militaires qui se rendent cessionnaires d'une 

créance n'eussent: ‘pas pu se faire constituer procuratores in 

rem suam; mais, à raison de leur intérêt personnel, on les dé- 
roba pour ce cas à la généralité du principe qui leur interdisait 
de plaider pour autrui (n°932). La même règle empêcha primi- 
tivement les personnes infâmes de donner ou de recevoir une 
procuratio in rem suam; mais ici une exception fut rendue inu- 

_ tilé par la désuétude générale où tomba leur incapacité de 
‘. plaider par autrui ou pour autrui (n° 834). En résumé, dans lé 

dernier état du: droit, cette règle a perdu ses applications les 
plus arbitraires et ne subsiste guère que pour les cas où Pin- 

ci capacité de figurer dans un mandat ad litem résulte de. l’inco- 
pacité générale de contracter.’ 

2° J'ai déjà fait entendre que la pr ocuratio inTr em suam. n’a 
par elle-même que la valeur d’un mandat ordinaire et ne suffit 

* pas à opérer le déplacement du droit cédé. Sans doute elle au- 
torise le cessionnaire à recevoir et à poursuivre le. paye- 

ment, et d'une manière plus générale à faire avec le cédé toutes 
les conventions qui tendent à éteindre la créance, par exemple 
à lui consentir un pacte de remise ou à lui déférer le serment 

* (L. 138$ 1, De pact., II, 14. — L. 17 $ 3, De jurej., XII, 2). Mais, 
en attendant. qu'il ait ainsi consommé le dr oit, c'est le cédant 

: qui reste maître de la créance, c’est- à-dire que. le cédé continue 
d'être son débiteur et ne doit rien au cessionnaire. Et de là les 
conséquences suivantes : 1° le débiteur cédé se. libère par un
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- payement fait entre les mains du cédant; 2 il peut opposer au 
cessionnaire toutes les exceptions qu'il acquiert contre le cé-. : 
dant, notamment l'exception tirée de la compensation; 3 le 

, cédant peut révoquer la procuratio in rem suam. Doncilreste | 
libre de poursuivre le cédé, de lui faire acceptilation ou de con- | 

“clure avec lui une convention quelconque en vue d’éteindre la ‘ 
créance (L. 23 $ 1, De her. vel act. vend., XVIII, 4); 4la pro- 
curatio in rem suam tombe tant par la mort du cessionnaire . 
que par celle du cédant. — Ces diverses propositions ne ces“ 
sent d’être vraies que du jour où une instance judiciaire s’en- 

‘gage entre le cessionnaire et le cédé, ou lorsqu'il intervient 
entre eux une convention extinctive de la créance (arg. de la 
loi 18 Pr De comp. XVI, 2, et de la loi 23, C., De proc, : 
II, 13): . 

Telle fut, quant aux effets de la ; procur ao in rem.suam, la : 
théorie primitivement admise (1 ). Mais sur la fin de l'époque 

_ classique rien ou presquerien n’en restait. Le fond avait vaincu . 
la forme. Le procurator in r ‘em suam était devenu un véritable 
acquéreur. de la créance. Voici probablement quelle fut la mar- . 
che de cette réaction : {° d'assez bonne heure, le cédé fut rendu 
responsable de son.dol envers le cessionnairé, c'est-à-dire que 
du jour où la procuratio lui était connue d'une manière que 
conque, il ne pouvait plus ni payer aux mains du cédant ni par 
une convention faite avec lui.se soustraire aux poursuites du . 

- Cessionnaire (L. 17, De trans. II, 15); 2 tandis qu’en règle gé- 
nérale. le procurator. ad litem ne fait qu'exercer le droitdu . 
mandant, on finit par considérer le procurator in rem SUAM ‘| 
‘comme investi d’un droit propre; et on lui donna de son chef des 
actions utiles. Dès lors, le cédant ne fut plus reçu ni à l'empé- 
cher de poursuivre en poursuivant lui-même, ni à révoquer 
d’une façon quelconque le mandat donné (LL. 95 et 55, De : 
proc.). Dès lors aussi, le mandat subsista nonobstant le. décès _ 
de l’une des parties (L. 2, C., De obl. et act., IV, 10.:— L. 4, 
C., De contr. tut. jud., V , 58): 3° ces innovations laissaient le 

| cessionnaire exposé à un double .dangèr : d'abord, le débiteur 
qui. avait payé aux mains du cédant ou conclu avec lui quelque 

"convention tendant à éteindre sa.dette, pouvait tirer de cesfaits 
a 

-. (1) En matière de donations, cette théorie ge maintint à peu près intacte jus- 
qu'à Justinien (T. 1, p. 788, note 1). mou E
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un moyen de défense, et ce moyen ne tombait que devant la 
preuve souvent difficile à fournir de sa mauvaise foi. En outre, 
alors même-que le cédé était instruit de la cession, les excep- 
tions qui sans son fait, par conséquent sans son dol, lui étaient 
acquises contre le cédant, par exemple l'exception tirée de la 
compensation, le protégeaient contre le cessionnaire (arg. de la 

loi 148$ 1, De comp., XVI, 2j. Pour conjurer de tels dangers la 
- pratique imagina un moyen d’un usage très facile : le cession- 

.…naire n’eut qu’à signifier la cession au débiteur; par là il prenait 
. à tous les points de vue la place du créancier etdevenait maître 
du droit cédé comme il l’eût été par la litis contestatio{L. 3,C., 
De nov., VIII, 42) (1}. Il faut donc dire que dans le dernier état 
du droit classique, la procuratio in rem suam une fois signi- 
fiée, mais alors. seulement, devient l’exact équivalent de la 

. tradition. Votes te Lo 
: La jurisprudence ayant ainsi progressivement élagué tout ce 

qu'il y avait d’arbitraire et de contraire au but des parties dans 
la forme de la cession, un progrès restait à faire : il fallait 
sous-entendre la procuralio in rem suam dans tous les cas où 
elle était obligatoire. Ce furent ici les empereurs qui. prirent 
l'initiative. Aux termes d'un rescrit d’Antonin le Pieux, l’ache- 
teur d’uné hérédité put; sans avoir été constitué procurafor in | 
rem suam, exercer des actions utiles contré les débiteurs hé- 

réditaires (L. 16 pr., De pact., IT, 14). (2). Le même prince, et 
BLEREEM Reamnnntnn. | 
ARETRNUUAAETIER ED 7 ii 

(1) Cette constitution appartient à l'empereur Gordien. Mais certainement 
elle n'innove pas, elle ne fait que constater. une pratique déjà reçue. Du reste, : 

. cette signification s’employait aussi dans l'hypothèse d’un pignus nominis, pour 
assurer les droits du créancier gagiste ; et là nous la trouvons signalée par une 
constitution un peu plus ancienne qui, elle non plus, ne paraît pas innover 
(L. 4, C., Que res pign., VIIL, 17). - - ° 
(2) Puisque l'occasion se rencontre de donner quelques détails sur les ventes 
d’hérédités, je la saisis. En principe, et sauf les conventions expresses ou tacites 
qui peuvent intervenir entre les parties, une telle vente tend À'faire passer à 
l'acheteur tout l'actif de l'hérédité et à lui en imposer toutes les charges, soit : 

* dettes, soit legs (L. 2 pr., $£ lets, De her. vel act. vend.). Maïs par elle-même 
elle ne déplace aucun des droits ni aucune des obligations que l'adition a fixés 
-sur Ja tête de l'héritier, Donc, à l'égard des choses corporelles, la vente s'exécute 
par des traditions ou des mancipations. Quant aüx créances, aux dettes et aux 
legs, dans le principe il intervenait des stipulations réciproques dont j'ai déjà. 

- dit quelques mots (n° 406. — Gaius, II, $ 252), et qui dans Îa pratique la plus 
.ordinaire paraissent avoir été accompagnées de satisdations (L. 2, C., De her. vel 
act. rend.}. Plus tard, en ce quiconcerne particulièrement les créances, la procu- 
‘ratio in rem suam vint fournir un procédé d'exécution plus satisfaisant, mais que - 
le rescrit d'Antonin rendit moins nécessaire. Bien évidemment, la vente ne fait 
revivre ni.les droits réels ni les droits de créance que la confusion a pu éteindre 
au moment de l'adition faite par le vendeur; mais à l’aide des actions renditi 
et empti on parvient à corriger les résultats de’la confusion (L. 2 8$"18 et 19;
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plus tard Septime Sévère et Caracalla, rendirent une décision 
semblable en faveur du tuteur qui, poursuivi par son pupille, 
se serait laissé condamner sans se faire céder les actions du . 
demandeur et auraitexécuté la condamnation : ils l'autorisèrent 
à recourir contre ses cotuteurs par voie d'action utile (L.1 . 
$ 13, De tut. et rat., XXVIT, 3. — ne 151). L'idée inspiratrice 
de ces décisions -était bien visiblement. que l'acheteur d’une 
hérédité ct le tuteur peuvent tenir pour sous-entenduo une ces- 
sion d'actions qui ne saurait leur être refusée. Dès lors la ju- 
risprudence tendit à généraliser cette idée. Déjà nous avons: 
‘vu (n° 637) que dans l'opinion d'Ulpien le mandant peut, en 
dehors de toute cession expresse, exercer des actions utiles 
contre les tiers devenus les débiteurs de son mandataire. Des 
constitutions impériales, qui appartiennent ou à la seconde 
moitié du troisième siècle ou aux. premières années du qua- 
trième, formulent la même doctrine pour les cas où une créance 
a été vendue, lévuée, constituée en dot, ou donnée en payement | 

(LL. 7 et 8, C., De her. vel act. vend., IV, 39. — L. 18, C., De 

leg., VI, 37. — L. 9, C., De obl. et act., IV, 10. — L. 5, C.,' 
Quand..fisc., IV, 15. — L. 1, C., De mag. conv., V, 75]. — En. 
présence de .ces’ nombreuses décisions, il n’est pas téméraire 
de croire que la doctrine romaine arrivée À son dernier déve- 
loppement, c'est-à-dire sous Justinien, peut se formuler ainsi :. 
en règle générale, lorqu'une cession d'action est due en vertu . 
d'une convention, d’un testament ou de la loi,.elle n’a pas : 
besoin d'être expressément réalisée, elle résulte de l’obliga- 
tion elle-même {L. 2, C., Per quas pers., IV, 27). Cette règle 
pourtant doit être restreinte dans de justes limites. Et en effet 
nous avons déjà vu (n° 565) que le fiéjusseur qui a purement 
et simplement payé ou laissé engager l'instance n’est pas rece- 
vable à user des actions du créancier, et cela parce qu'il 
pouvait, n'obtenant pas de procuratio in rem suam, refuser 
de payer ou d'engager la poursuite. On fera une observa- : 
tion semblable en ce qui concerne le tuteur : quand il paye 
à l'amiable, il doit exiger une cession expresse des: actions de 

L. 20 S1, De her. vel act. vend.). J'ajoute que la garantie due par le vendeur 
a le même objet etles mêmes conséquences que dans la vente d'une simple 
créance (LL, $ à 11, De her. vel act, vend. — n° 612 in fine. — Au surplus, jo . n'ai pas besoin de füre remarquer que la vente dont il est ici question na ren 
de commun ni avec les conventions sur successions futures (T. 11, p. 58, note 2}, ni avec l'in jure cessio d’une hérédité déjà ouverte (n° 473). : ‘
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son pupille ; sinon, il n’est pas admis à les exercer, car il les 
a volontairement éteintes, puisqu'il pouvait .ne point payer 
(n° 151). La règle précédemment posée ne s'applique donc 
pas lorsque la cession d'action, au lieu d’être due comme ga- 
rantie d'un droit déjà acquis, ne peut être exigée que comme 
condition d’un payement à effectuer. Lio te 

Je termine par une remarque importante : c'est que la cession 
tacite ne saurait avoir plus d'effets que la cession - expresse : 
elle laisse donc subsister toute l'utilité et la nécessité de la si- 
gnification (arg. de la loi 4, C., Quæ res pign., VIII, 17). 

642. Reste à envisager la convention de céder une action, 
: indépendamment de la forme dans laquelle elle s'exécute. Trois 
règles doivent être posées. Les deux premières sont générales ; 
la troisième ne's'applique qu'aux cessions à titre onéreux : 
‘1° Une action n’est cessible qu'’autant qu’elle fait partie de 

notre patrimoine (1). Mais à cette condition, toute action, tant 
réelle que personnelle, peut être cédée. Cependant certaines 

. exceptions furent apportées à ce principe (2). La plus considé- . 
 rable ct la plus connue résulte d'une constitution d'Anastase 

- (L. 22, C., Mand., IV, 35}. Ce prince décida que le cessionnaire | 
à titre onéreux d’un droit litigieux n'aurait action contre le cédé 
que jusqu'à concurrence de ses déboursés et des intérèts (3). 

 Anastase ne voulait que décourager et écarter les spéculateurs. 
Aussi maintint-il le droit ancien dans les trois cas suivants : 
1° lorsque la cession a pour cause une dation en payement; 
2 lorsque c’est un cohéritier qui cède à son cohéritier sa part 
dans un droit héréditaire; 3° lorsque la cession n'est que l’exé- 
cution d’un legs ou d’un fidéicommis portant sur le droit cédé (4). 

(D Cela exclut l'action d'injures (L. 28, De inj., XLVII, 10) et les actions po- 
pulaires (L.7 $ 1, De pop. act. XLVIT, 23). : : . (2) C'est ainsi que Dioclétien et ses successeurs annulèrent la cession faite à 

‘ un polentior (LL. 1 et 2, C., Ne lie. pot., II, 14): Mais la portée de cetto décision 
est mal déterminée, à cause du sens trop vague du mot pofentior. , : 

(3) Par droit litigieux il ne faut entendre ici que celui sur lequel existent les 
éléments d'un procès non encore engagé. Quant aux droits déjà déduits en jus-. 

‘ tice, je montreraï plus tard {n° 765 in jine) que bien avant la constitution d’Anas- 
tase ils furent l’objet de règles spéciales. J'ajoute que d'après quelques inter- 
prètes la décision de ce prince viserait absolument toute cession d'actions, alors 
même que le droit cédé n'aurait rien de litigieux. Mais cette interprétation est 

- contredite par plusieurs expressions du texte, et c’est un motif suffisant pour la 
rejeter. Telle que je l'entends, l'innovation d'Anastase est déjh assez sévère et 
assez peu raisonnable pour qu’on ne l'exagère pas. . | 

(4) La pratique trouva des biais pour éluder la constitution d’Anastase. Le 
principal fut celui-ci : supposons qu'ayant.une créance litigieuse égale À cent, je 

\
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% Les droits du cessionnaire sont exactement les mêmes que 

ceux du cédant (L.2 pr., De her. vel act. vend. — L, 5, C.,eod.. 
tit). De là deux conséquences : 1° les garanties accessoires qui 
protégeaient la créance aux mains du cédant la protègent en- 
core aux mains du cessionnaire. Aussi peut-il exiger, et- par 
conséquent tenir pour sous-entendue, la cession des gages et 
hypothèques, celle des actions qui compètent contre les inter- 
cessores, et même, si le débiteur est une personne alieni juris, 
celle des actions adjectitiæ qualitatis (LL. 6, 14 pr., 23 Dr., De: 
her. vel act. vend.). De même il est investi des privilèges qui 
tiennent à la cause de la créance; mais par exception on lui 
refuse ceux qui sont attachés à la qualité du créancier (T. I, 
p. 754, note 5) (1); 2 tous les moyens de défense qui pouvaient : 
être opposés au cédant sont valablement opposés au cession- 
naire lui-même, cela toutefois pourvu que le cédé les ait acquis 
sans dol'et avant la notification de la cession {2}. CT 

3° Le cédant ne garantit pas la solvabilité du cédé. Mais il 
&arantit, sauf convention contraire, l'existence de la créance: 
il faut donc que le cédé soit réellement débiteur, il faut que le 
droit appartienne au cédant lui-même, il faut enfin qu'aucune 

veuille la vendre pour vingt ; je déclare la vendre jusqu'à concurrence du cin- quième de sa valeur nominale, et la donner pour le surplus. Justinien décida ‘qu’en pareïlle hypothèse la cession serait pour le tout réputée faite À titre onc- reux (L. 23, C., Wand.). .. os ' . re (1) On a soutenu que les privilèges de cette seconde espèce passent eux-mêmes ‘au cessionnaire, et en ce sens on a.produit deux décisions : 1° un mineur qui gérait sans mandat les affaires d'un maïeur a contracté des obligations et ne veut pas se faire restituer £a énfegrum. Afin d'éviter que le préjudice ne retombe surle majeur, qui n’a rien à se reprocher, Paul lui permet d'exiger la cession du droit à l'êr éntegrum restitutio (L. 24 pr., De min., IV, 4); 2° une des faveurs accor- dées au fisc consiste À pouvoir exiger les intérêts de toute créance contractuelle sans les avoir stipulés (L, 17 $ 5, De usur., XXII, 1}. Or Modestin reconnaît le même droit au cessionnaire du fisc, même pour le temps postérieur À la cession (L. 43, De usur.). — Ces décisions ne prouvent rien, si l'on considère qu’elles n'ont pas trait à des privilèges proprement dits, c'est-à-dire à des droits de pré- férence. L'in integrum restitutio est cessible .Comme une action proprement dite (L. 25, De adm, et per. tut. “XXVI, 7), La décision de Paul n’est qu’une ap- plication de cette idée, Quant À celle de Modestin, elle est fort suspecte. Nous . lisons, en effet, dans le texte correspondant des Basiliques (KXIIL, 3, 43)et dans une des scolies qui l'accompagnent, que le débiteur du fise ne doit les intérûts on stipulés que jusqu’au jour dela cession. Les compilateurs du Digeste auraient 
onc oublié une négation dans le texte de Modestin. +: … Lu (2) La réciproque de ces deux conséquences doit-elle être admise? Je distingue. Le cessionnaire, À moins que ce ne soit le fisc (L:°17 $ 6, De usur. — L. Sr ie qur. fisc., XLIX, 14), n’a jamais aucun droit qui n'ait appartenu au cédant ù 

on admet sans difficulté qu'il peut être repoussé par une exception tire [ ie 
dol personnel même antérieur à la Litis contestatio (L. £S 18, De dot. mat. c ° <20., XLIV, 4), _ FU . |
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"exception perpétuelle ne puisse faire échouer la demande. L'une : 
de ces conditions venant à manquer, le cessionnaire a droit à 
des dommages-intérêts qui se déterminent d’après la distinction 
suivante : si la créance vendue a été présentée comme ayant 
pour objet une somme d'argent déterminée, ils sont exactement 
égaux à cette somme; hors ce cas, ils embrassent tout le pré- 
judice causé, et ce préjudice peut être: fort supérieur au prix 
de la cession (LL. 4 et5, De her. vel act. vend. — L. 74 $ 3, De 

evict., XXI, 2. . . . Moi - 

*APPENDICE A. LA THÉORIE DES CONTRATS 
|. DES PACTES OU CONVENTIONS 

. ‘ 
© SOi5fAIRE : Théorie primitive des pactes.—— Des premières modifications qui y furent appportées. 

-— II. Des pactes adjoints À un contrat. — III. Des pactes adjoints à une dation. — 
* IV. Théorie générale des contrats {nnommés. — V. De l'échange et de l'Æstimatum. 

1. — THÉORIE PRIMITIVE DES PACTES.— DES PREMIÈRES MODI-" 
FIGATIONS QUI Y FURENT APPORTÉES. 

648. Le pacte ou convention (1) n’est autre chose que le con- 
sentement de deux ou plusieurs personnes (2). Envisagé de cette 

. ‘ manière générale, il entre comme élément essentiel dans les | 
- trois modes volontaires d’aliénation, dans tous les contrats, et 
dans les principaux modes d'extinction des obligations. Mais ici 
nous devons l’étudier en lui-même, c’est-à-dire comme acte 

. distinct ou comme simple dépendance d’un acte d’ailleurs com- 
plet. Les parties qui font un pacte se proposent toujours pour 
‘but immédiat de créer ou d’éteindre une obligation. Mais en 
général. elles n’atteignent pas leur but. On estime, en effet, que 
le consentement qui n’est ni revêtu d’une forme solennelle ni 
accompagné de quelque acte matériel, ne présente pas un carac- 
tère suflisant de certitude, et de là cette formule d'une simpli- 

(1) Le mot pactum, qui eut pour synonymes pactio et anciennement pacio, 
dérive, comme ax, du verbe page où pañgo (enfoncer, planter). De Jà aussi pa- 
cisci pour dire Jaire un pacte (Festus, v* Pacionern : —"L, 1 S1, De pact., II, 14). 
Tous ces mots expriment une idée de fixité, de solidité, -qui cadre mal avec la 
théorie Romaine. Quant à conventio, il vient de convenire et signifie simplement que plusieurs volontés s'accordent ensemble (L. 1 & 3, De pact.}. 

(2) Il faut soigneusement distinguer le pacte dela golicitatio, qui n’est qu’une 
offre non acceptée et par conséquent dépourvue d'effet. Par exception, la polli.
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cité presqué brutale : ex pacto actio neque nascitur neque 
tollitur (L.6, De pact., Il, 14) (1). Toutefois, dès une haute 
antiquité, -cette règle nous apparaît limitée par les exceptions 
suivantes : 1° d’après la loi des Douze Tables les pactes conclus 
après la vocatio in jus relativement à la question litigieuse lient 
les plaideurs et coupent court au procès (Cic., Ad Her, II, 
13. — L.22$1, De in jus voc.; II, 4}; 2°.la même loi sanc- 
tionne certains pactes joints in continenti. à une dation 
(n° 647); 3 un pacte suffit, toujours aux termes des Douze Ta- 
bles, pour éteindre ipso jure les actions furti et injuriarum, et 
“cela sans doute à cause des peines parfois excessives aux- 
quelles ces actions aboutissent {L. 7 $ 14; L. 17$ 1, De pact.); 
4° quatre pactes sont rendus obligatoires sous le nom de con- 
trats consensuels (ns 493 et 494); 5° les pactes ajoutés in conli- 
nenti à un contrat de bonne foi participent à la force et à la 
sanction du contrat lui-même (L. 7 $ 5, De pact.); 6° enfin, les 
contrats consensuels, tant qu’ils n’ont reçu aucun commence- 
ment d'exécution, se dissolvent par un simple accord de volontés 
(Inst.,$ 4, Quib. mod. obl. toll., III, 29).— Malgré ces restric- 
tions , la vieille règle cessa bientôt de répondre aux idées 
romaines agrandies par la culture grecque; et Cicéron (De inv., 
IT, 22; Ad Her., 11,13) nous apprend que de son temps l'opinion 
publique commençait à mettre l’autorité des pactes au-dessus 
de l'autorité du droit, Aussi le mouvement général qui tendait - 
à faire pénétrer l'équité dans la jurisprudence fut-il ici plus : 
accentué peut-être et plus fécond qu’en aucune autre matière {2}. 

_ 644. C’est le préteur qui porta la première atteinte au droit 
civil en déclarant d'une manière générale qu'il ferait observer 

‘tout pacte conclu sans dol et qui n’aurait rien de contraire aux 
lois (3). Cette disposition existait déjà au temps. de Cicéron, 
citatio oblige lorsque, étant faite À une cité, elle a reçu un commencement d’esé- cution ou qu'elle est fondée sur une justa causa, par exemple sur un honneur qu'on a reçu ou quon va recevoir (L. 1$$ 1 et 2; L. 3pr., De pollic., L, 12). Du 
reste Jollicitatio s'emploie quelquefois comme synonyme de spactum (L. 19 $ ?, De œd, ed., XXI, 1. — L. 10 pr., De his que ut ind., XXX De jur. dot., V, 12). . Pr : 1 ”? l (1) Cette règle appartient au Jus civile (Paul, II, 1481). . () Les pactes restés soumis À la règle originaire s'appellent pacta nuda (I. 7 $ 4, De pact. — L. 27, C., De loc., IV, 65. — L. 1, C., De pact. conv. tam. sup. dot., V, 14, — Paul, IT, 14 81). " 18) Voici quelques exemples de pactes prohibés : 1° celui qui affranchit une 
personne de la responsabilité d’un délit. non encore commis ou d’un dol futur 
(L. 27 SS3et4, De pact., Il, 11. — L. 23, De reg. jur., L, 17)3 2 celui qui porte sur une succession : non ouverte (T. Li, p. 58, note 2), et par .conséquent 

» Vo.
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mais le préteur ne la sanctionna jamais que par voie d'exception 
(Cic., De off., IX, 24. — L. 7 $$$ 4 et 7, De pact.). Donc, pour 
préciser :la portée de son innovation, il faut distinguer: deux 
hypothèses. Ou il s’agit d’un pacte de non petendo, c'est-à-dire 
tendant à éteindre une obligation, et alors l'exécution en est 
infailliblement garantie ; car le débiteur ; s'il est: poursuivi, 
pourra toujours s’abriter sous l'exception. Ou, au contraire, le 
pacte tend à créer une obligation, et ici, faute d'action, il reste 

- fatalement sans effet, à moins que l’occasion d’opposer l’excep- 
tion ne résulte de quelque circonstance imprévue, par exemple 
si la personne obligée en vertu du pacte paye et s’avise ensuite 

- de répéter. En résumé donc, la disposition prétorienne ne pro- 

tège que très accidentellement le pacte conclu ad obligandum, 
mais elle protège d’une manière absolue le pacte de non pe- 
tendo (1), et en cela elle ne fait que généraliser la décision des 
Douze Tables relativement aux pactes qui éteignent les actions 
de vol et d’injures. Dans tous les cas, au surplus, et alors même 

qu'elle paralyse l'application de la règle générale du droit civil, 

elle en respecte scrupuleusement la lettre; car c’est bien recon- 

naître que le pacte n’opère pas selon la loi elle-même que de le 
garantir par une simple exception. :: : Boo 

La législation prétorienne contenait le germe d'un nouveau 

progrès. Du moment que le pacte tendant à obliger pouvait, le 

cas échéant, fournir une exception, c'est qu’on y voyait réelle- 

. ment les éléments d’une obligation, si faible.et si imparfaite 

qu’elle fût. Pour être logique, il fallait donc reconnaître que ce 

ceux qi contiennent renonciation à la quarte légitime (T. I, p. 957) ou à laquarte 
Falcidie (L. 15 8 1, Ad Leg. Fale., XXXV,2);8° ceux qui, faits entre époux avant 
la dissolution du mariage, ont pour objet d'exclure ou de modifier les peines éta- 
blies contre l'inconduite des époux, de supprimer les actions ou les retentiones 
propter res amotas, res donalas aut impensas necessarias, d'accorder la retentio 
propter liberos aux héritiers du mari prédécédé, ou d’allonger les délais que Ia : 

. Joi donne pour la restitution de la dot (L. 2; Là pr, $$1 et 2; LL. 17 et 18, 2e 
-_ pact. dot., NXIII, 4. — L.3, C., De pact. conv. tam. sup. dob., V,14). — D'une 

.‘manière générale on prohibe tout pacte qui ne se renferme pas dans lé cercle des 

intérèts privés, ct partout où le pacte est nul, ni la stipulation ni aucun autre 
contrat ne peut valoir (L. 7 $$ 1£et 16; L..27 $ 4, Depact. — L, 5, C., De leg., 
1, 14). un . 
’Q) cette double observation nous explique pourquoi si souvent les mots pac- 

tum et pacisci se réfèrent au seul pacte de non petendo (L. 6 $ 8; L. 27 pr., 
De pact.), et pourquoi ce pacte forme l’objet presque exclusif des divers titres de 

. pactie. Elle nous rend compte aussi de Ia place qu’à l'exemple de l'édit le Code 
et le Digeste assignent aux pactes; ces deux recueils les rattachent À la vocatio 
in jus et aux divers incidents qui précèdent une introduction d'instance, ct cela 
païce qu'après le pacte de non petendo il n’y a plus lieu À aucune instance.
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pacte engendre une obligation naturelle. Cette idée, il est vrai, 
n'est nulle part formuiée d’une manière générale. Mais Ulpien 
en fait l'application expresse äu pacte d'intérêts (L. 5 $ 2, De. 
sol., XLVTI, 3) (1), et il est difficile de voir là une décision spé- 
ciale, car le but du jurisconsulte n’est point d'exposer les effets : 
généraux des pactes ou de rechercher de quels faits dérivent 
les obligations naturelles. Il à besoin en passant, pour expli- 
quer un rescrit impérial, de montrer comment des intérêts peu- 
vent être dus naturellement, et il prend pour exemple l’hypo- 

thèse d’une simple convention, ce qui paraît bien supposer 
comme chose certaine que les conventions produisent au moins 
des obligations naturelles lorsque cela est conforme à la volonté 

* des parties (2). Ce qui d’ailleurs confirme cette doctrine, c’est - 
que les promesses d’un esclave, qui ne valent, on le sait (n° 505), 
que comme pactes, emportent néanmoins obligation natu- 
relle (3). - ’ ce | | 

D’autres innovations, non moins importantes que la création 
de l'exception pacti conventi, se réfèrent soit aux pactes qui 
accompagnent un contrat ou une dation, soit aux pactes qui 
peuvent se changer en contrats innommés. Je vais les expliquer 
en détail de manière à n’y plusrevenir. Quant à certains pactes 

1) Il y a dans le même sens plusieurs autrés textes (L. 11 8 3, De ign. act., x 57e dm 3, Let 22, Ce, Dousurs, IV, 827 0 1,S 3 De? É C2) Demandera-t-on ce que cette doctrine ajoute à la disposition de l'édit? D'a-- 
” bord elle empêche 4ps0 jure la répétition de ce qui aurait été payé ; puis, ce qui 

est beaucoup plus sérieux, le pacte peut désormais servir de cause indirecte ni. 
me Fay par exemple s’il est garanti par une hypothèque ou une fidéjussion 
n° 726). ‘ ' . . St ei 
() 11 y a des interprètes qui croient que même dans le dernier état du droit 

- les pactes en général ne créent pas d'obligation naturelle, Je ne citerai que 
deux des nombreux arguments qu’on produit en ce sens. L'un est tiré d'un texte 
CL. I $ 2, De verb. obl., XIV, 1) où nous lisons que celui qui répond à l'interro- 
gation d’un stipulant par un simple signe de tête affirmatif ne s’oblige ni civile- 
ment ni naturellement, et pourtant, dit-on, un pacte se forme, puisque le pacte 
peut être tacite (L. 2 pr., De pact.). Je réponds qu'un signe de tête n’a pas tou- 
jours une signification bien certaine, que tel a l'air de consentir qui peut-être 
plaisante ou réfléchit, et qu'en conséquence ce qui détermine ici la décision du 
jurisconsulte, c'est précisément le doute sur la formation du pacte. Le second 
argument consiste à dire que, si le pacte engendre obligation naturelle, on n'aura 

+ qu'à faire ensuite un pacte de constitut pour aboutir à une obligation civile. 
Ainsi l’action qu'un seul pacte ne- crée pas, on l'obtiendrait par deux .pactes . 
successifs, et la loi serait éludée. Cet argument me touche peu. De deux choses 
l'uve, en effet : ou, en faisant le premier pacte, les parties ne songeaient nullement 
au pacte de constitut qu’elles pourraient faire plus tard, et alors je ne vois Pas 
pourquoi ce pacte aurait moins de force ici que lorsqu'il s'applique à une obhgse 
tion naturelle quelconque ; ou au contraire, elles sont convenues dès lo pce 
que le premier pacte serait suivi d’un pacte de constitut, et alors en réal aussi 
deux pactes n’en font qu'un seul, et il n'ya pas d'obligation civile (voir aus 
T. Il, p. 414, note 3), . Lo - ‘ 

4
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spéciaux que la doctrine appelle prétoriens, ou légitimes, les 
uns ayant été pourvus d'action par le.préteur, les autres parle 
droit impérial, je les laisserai:dé côté comme ayant été ou 
devant être expliqués ailleurs, et parce qu’en les dérobant à la 
règle générale du &roit civil on ne modifiait pas la règle en elle- 

. même ({}-" 

IL. — DES PAGTES ADJOINTS A UN CONTRAT. 

_ 645. Les pactes adjoints à un contrat sont ceux qui tendent 
à en modifier les effets naturels, c’est-à-dire à augmenter ou à 
diminuer les obligations qu’il produit par lui-même. Prenons 
l'exemple d'une vente : le pacte qui met les cas fortuits à la 
charge du vendeur ou qui lui impose de donner des fidéjusseurs 
ajoute aux effets du contrat; mais celui-là les restreint qui 

“affranchit le vendeur de la responsabilité de ses fautes ou le 
dispense de’toute promesse relative à l'éviction (n°* 606 et 612). 
. Pour déterminer l'effet des pactes adjoints, je distinguerai 
s'ils se rattachent à un contrat de bonne foi ou à un contrat de 

droitstrict. | dt 1 
Plaçons-nous d’abord dans l'hypothèse d’un contrat de bonne 

foi. La règle générale est que les pactes ajoutés in continenti 
‘font partie du contrat {insunt contractui, continentur con- 
tractu), tandis que les pactes ajoutés éx intervallo restent en 
dehors et n’ont pas plus de valeur que les pactes isolés (L. 13,. 
C., De pact., IT, 3. — L. 7 $.4, De pact.}. Le sens pratique de 
cette règle est facile à déterminer. S'agit-il d’un pacte fait in 
continenti :les obligations qu’il crée sont sanctionnées par l'ac- 

‘tion née du contrat (2), et celles qu’il supprime. sont réputées 
.… 1pso jure n’avoir jamais pris naissance. S'agit-il, au contraire, 

- d'un pacte fait ex intervallo: jamais il n'opère que par voie d’ex- 
ception. Donc s'il retranche quelque chose des obligations nées 

‘7 (1) Les principaux pactes légitimes sont ceux de constitution de dot (n° 311) et 
de donation (n° 304). Les principaux pactes prétoriens sont le serment, le con- 
stitut et le pacte d'hypothèque, celui-ci particulièrement remarquable :. car il fait 
plus que déroger à la règle ex pacto actio non nascitur, il crée un droit réel, ce 
-que les contrats eux-mêmes ne peuvent faire, Tous ces pactes auraient pu être 

appelés contrats. Justinien dit : confractus donationum (L. 17, C., De fid. 
instr. IV, 21. Voir T. Il, p. 10, note 1). : Do ' 

(2) On a poussé cette idée si loin que les pactes résolutoires insérés dans un 
contrat de vente sont garantis eux-mêmes par les actions nées du contrat, Tel 
est du moins le dernier état de la doctrine Romaine (n° 614). -
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du contrat, son exécution est assurée; mais, s’il y ajoute, il reste 
non avenu, à moins que le créancier ne rencontre plus tard ‘ 
quelque occasion de l’opposer comme défendeur (L.72 pr.,2*ph., 
De contr.empt., XVILL, 1) (1). Quant au motif d'où procède cette 

- distinction, on ne saurait lui dénier un caractère rationnel. En 
effet, le pacte adjoint in continenti, étant celui qui précède ou 
suit immédiatement la conclusion. du contrat (L. 8, C., De æd. 
act., IV, 58), n'en est, à vrai dire, qu'une clause, et souvent une 

_ clause essentielle. Qu'on le supprime, et les parties ‘peut-être 
ne’ contracteraient pas ou ne contracteraient qu’à des conditions 
toutes différentes. Il exerce donc une influence décisive sur le 
consentement, et; selon le langage expressif d'Ulpien, ‘dat: 
legem contractui (L. 7 $ 4, De pact.). Au contraire, le pacte fait 
ex’ intervallo, c'est-à-dire après. Coup, n’a certainement. pas 
déterminé la volonté originaire des parties ; son unique préten- 
tion est de modifier un résultat déjà acquis, et l’on comprend 
sans peine qu'une législation formaliste ne. se. préoccupe pas 
de le sanctionner. Cette rigueur, après tout, n'empêche pas les 
contractants.d’ajouter tout.ce qu’ils veulent à un contrat anté- 
rieur ; elle les oblige seulement à revêtir leur nouvelle volonté 
des formes solehnelles que le droit commun met à leur dispo- 
sition (2j; : nu | ee: 

oi 

a) Pour exprimer ces divers résultats, Ulpien (L. 7 $ 4, De pact.) emploie les 
deux formules suivantes : il dit d’abord, et cela est leinement exact, que les 
pactes ajoutés ex continenti font partie du contrat même eæ parte actoris; en” 
d’autres termes, on peut les faire exécuter par voie. d'action tout aussi bien 
que par voie de défense. {1 dit ensuite que les pactes ajoutés ex intervallo ne font 
partie du contrat que ex parte rei; mais cette seconde formule n’est plus d’une 
exactitude rigoureuse, Elle contient sans doute deux idées vraies : c'est d'abord 
que de tels pactes ne peuvent être opposés par voie d'action, et en second lieu, 
que l'exception qu'ils engendrent est assimilable à un moyen de défense tiré du 
fond, en ce sens qu'elle est sous-entendue dans la formule (L, 3, De resc. tend. 
XVIII, 5). Mais cela ne fait pas que l'obligation soit diminuée avec même: force 
par le pacte ajouté ex intervallo que par le pacte ajouté in confinenti; en effet 
celui-ci ne peut pas être ultérieurement paralysé par un pacte contraire, celui-]à le ” 
peut (L. 27$ 2, De pact.), . | . ‘ 

(2) La doctrine qui vient d’être exposée au sujet des pactes faits ex intervallo 
comporte une importante restriction en matière de contrats consensuels. Supposons, 
par exemple, qu’une vente n'ayant encore reçu aucune espèce d'exécution, les 
parties s'accordent après coup pour ôter ou ajouter quelque chose au prix, ou. 
ien pour augmenter, diminuer ou même changer la chose vendue : voilà un pacte 

qui opère #pso jure, et cela parce que l'analyse y trouve en réalité deux conven- 
tions distinctes, dont l’une a pour but de dissoudre une vente et l’autre d'en for: 
mer une nouvelle, Or ces deux conventions se suffisent À elles-mêmes, puisque 
simple consentement donne naissance à la vente, et peut, tant qu’elle n’est RE fo 
exécutée, la dissoudre. Cette doctrine doit être étendue à tout pacte qui ue tan 
un contrat consensuel dans l’un des éléments essentiels à son existence ça Papie 
tia, par opposition aux adminicula), On la contestait encore au temps °
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-+ 646. Passons aux contrats de droit strict. Ici il n'est pas 
— douteux qu'en règle générale les pactes faits in continenti fu- 

rent d’abord.traités comme les pactes faits ex intervallo, et 
qu'en conséquence ils demeurèrent longtemps dépourvus de 
-Sanction. Cela ressort des textes mêmes qui posent la distine- 
‘tion en matière de contrats de bonne foi, et cela est naturel, 
ajouterai-je, étant donné qu’en un‘contrat de droit strict l'obli- 
gation contient régulièrement tout ce qu’il y à dans les verba, 
dans les litteræ ou dans la res, et ne contient rien de plus. 
Donner force aux pactes adjoints, c’eût été dans. une certaine 
mesure reconnaitre l'efficacité du simple consentement. Mais 
.quelle fut à l'origine l’exacte portée de cette règle, et surtout 
subsista-t-elle aussi longtemps que la législation romaine ? 
Pour répondre à ces questions je distinguerai entre la stipula- 
tion et le mutuum, les seuls contrats de droit strict sur lesquels 
les sources nous renseignent; car la transcriplio avait disparu 
longtemps avant Justinien (n° 581) (1). Un LL, 

.,- Soit d’abord une stipulation. Ici j'estime que la règle com- 
- mença par être absolue, et cela n'avait rien d’essentiellement 
gènant pourles parties, puisqu'elles pouvaient sans peine cou-. 
ler toutes leurs conventions dans le moule flexible de l'interro- . 
-gation et de la réponse (?. Toutefois, sur la fin de l’époque 
classique, la jurisprudence avait changé. A l'égard des pactes 
faits pour diminuer l'obligation, la preuve en est facile à four-: 

* nir. Paul, dans un texte déjà cité (T. II, p.98, note 3), rapporte 
qu’en fait une somme d'argent ayant été stipulée, les parties 
étaient convenues que tant que les intérêts seraient régulière- 
ment servis, le capital ne pourrait être exigé : ily a là, dit-il, 
une condition qui fait obstacle à la demande, comme si elle eût 
été exprimée dans la stipulation elle-même. Ailleurs le même 
jurisconsulte nous fait assister à une discussion compliquée où 
il prit part comme asSésseur'danis l'auditoire de Papinien, alors 

° préfet du prétoire. Deux stipulations avaient été faites, ayant 
pour objet, l’une un capital exigible aux prochaines calendes, 

nien, mais elle se trouve déjà dans des textes antérieurs et elle prévalut certaine. ment qi Ê GP pact.— LL, 6s 2; L. 72 pr., De contr. empt. — L. 2, De rese. 

(1) La transcréptio comportait sans aucun doute l'adjonction d’un pacte con- tenant un terme (T. Il, p. 222, note 4), et je crois qu'il en faut dire autant du pacte d'intérêts (Tit.-Liv., VI, 20). 
- (2) Voy. T. II, p. 29, note 3,
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l'autre des intérêts pourle cas de non-remboursement au jour : 
de l'échéance. Puis un pacte avait fractionné le payement du 
capital en un certain nombre de prestations égales échelonnées 

de mois en mois. Surles effets de cé pacte plusieurs questions 
s’élevèrent, dont l’une consistait à savoir s’il n'opérait que par 
voie d'exception, Or l’affirmative fut soutenue dans l’auditoire 
de Papinien; mais Paul la combattit, et elle ne prévalut pas 

. (L. 40, Dereb. cred., XIT, 1} (1}. Maintenant, le progrès n’alla- 
t-il pas plus loin, et n’arriva-t-on pas à réputer compris dans 

* le contrat les pactes mêmes qui tendaient à grossir l'obligation ? 
Telle est bien la conclusion qui ressort du texte de Paul. On y .. 
lit : pacta in continenti facta stipulationi inesse creduntur, et, | 
quoi qu'endisent certains ‘interprètes, la nature spéciale du 
pacte prévu par Paul ne saurait restreindre la portée absolue 
d'une phrase quine distingue pas. Ce qui est plus décisif encore, 
‘Ulpien, examinant les conditions de forme auxquelles la stipu- 
lation doit satisfaire, décide que les additions ou retranche- 
ments ‘que la réponse apporte à l'interrogation n’empêchent- 
pas le contrat dese former, pourvu que le créancier les accepte 
immédiatement (L. 1°$ 3, De verb. obl., XLV, 1) @)..Or, que : 
trouvons-nous ici ? Deux choses : une stipulation qui d’après 
les principes devrait être nulle, et-un pacte qui vient lui resti- 

esé réputé com- . tuer sa validité. C’est donc que le pacte y 
pris (3). ! Loue eee : 

, 

() Ona fait à cette loi une réputation d'obscurité qu'elle ne mérite pas. Les 
anciens interprètes la mettaient au nombre des septem leges damnatæ où septem : 
cruces jurisconsultorum. Les six autres, si l'on est curieux de les connaître, sont 
les suivantes : L. 22, De reb. cred. (XII, 1). — L. 38, De cond. ind. (XII, 6). — 
L. 8, De eo quod cert, loc. (KYIT, 4). — Li. 69, Pro 00. (XVII, 2). — L. 4, De 
naut. fœn. (XXII, 2). — LL. 29, De lib. et post. (XXVIII, 2). 

€) Pour écarter l'argument fourni par le texte d’Ulpien, on: prétendu que 
c’est ce jurisconsulte qui fut dans l'auditoire de Papinien le principal contradic- . 
teur de Ia doctrine de Paul sur l'effet des pactes ; c'est à lui que se rapporteraient  - 
ces mots de la loi 40 : et si, ut ile putabat, ad exceptionem tantum pactum pro- 
desset. Mais pourquoi donc Paul ne viserait-il pas Papinien, qu'il a nommé au 

-début du texte, plutôt qu’Ulpien, qu'il ne nomme pas du tout? Le pronom.ille 
ainsi entendu scrait d'un emploi au moins aussi correct et certainement plus 
poli. On allègue, il est vrai, une prétendue rivalité de Paul et d'Ulpien. Mais 

“c'est TA une pure conjecture fondée sur un texte qui ne prouve autre chose que 
des dissidences d'opinion sur quelques points secondaires (L. 43, De act. empt., 

" XIX, 1}; et cette rivalité fût-elle certaine, il serait impossible d'en tirer aucun 
argument sûr pour. l'interprétation de 1a loi 40... . Lou des 

. (8) Nous savons déjà qu'au temps de Justinien la pratique quotidienne 
Ce : 6 : : à + Atai On= créanciers qui recevaient des fidéjusseurs où des correi promittendi était de © 

: . A € ; , ibé- venir avec les divers obligés que la poursuite dirigée contre l'un d'eux n€ Hbé 
rérait pas les autres (T. ÎI, p. 187, note 2). Pouvons-nous voir là une confirmar - voir. Ç 1 
tion de la doctrine que j'appuie sur les textes de Paul et d'Ulpien? Non, Car °C
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Sur le mutuum les développements déjà donnés {n°° 589 et 590) 
me permettent d’être plus bref. Qu'il me suffise de faire remar- 
quer que ce contrat ne fut peut-être jamais soumis à la règle 

- d'une manière aussi absolue que la stipulation, mais.qu’en 
revanche il ne réussit jamais non plus à s'en affranchir com- 
plètement. D'une part, en effet, il est probable que dès l’origine 

- on admit au moins la validité du pacte qui concédait un terme 
pour.la restitution : sans quoi l'intérêt de l’emprunteur eût 
presque toujours exigé la substitution d'une stipulation au . 
mutuum (1). D'autre part, même dans le dernier état du droit, 
le mutuum d'argent, le seul qui ait un caractère véritablement 
pratique, exclut tout pacte par lequel le débiteur s’engagerait 
à restituer, soit quant à la quantité, soit quant à la qualité, 
plus qu’il ne reçoit. Sous. Le bénéfice de cette importante res- 
triction, on peut dire avec exactitude que dès l'époque classique 
les. pactes qui accompagnent le mutuum opèrent ipso jure, 
soit qu’ils en diminuent ou en augmentent les effets (L. 29, De 
pact, — L.7, De reb. cred., XII, 1}. Citons, à titre d'exemples, 
celui qui autorise l'emprunteur à s'acquitter par une série de 
‘remboursements partiels (L. 41. $ 1, De usur., XXII, 1}; celui 
qui établit la corréalité entre plusieurs emprunteurs (n° 557); 
“enfin, celui par lequel l'action en restitution est acquise à un 
tiers qui n’est ni propriétaire des deniers prêtés ni instruit du 
prêt (n* 522, 587 in fine) (2). 

. III. — DES PACTES ADJOINTS A UNE DATION. 

‘647 a: Mon seul but pour le moment est d'exposer. la doc- 
trine primitive, celle. que l’on, peut faire remonter au moins 

‘ créancier qui exerceune seconde poursuite ne fait valoir le pacte quepar une répli- . 
que opposée À l'exception rei in judicium deductæ ; c’est donc toujours de la sti- 
pulation et non du pacte que résulte son droit d'action. Pour une raison semblable 

. onne peut pas tirer argument de ce qu'en cas de novation un pacte adjoint in 
. continenti suffit pour transporter À la nouvelle créance les gages et hypothèques 

ui garantissaient l’ancienne (n° 696). Ici encore le pacte sert À conserver une ac- 
_tion, il ne la crée pas.” ‘ ‘ Le 

(2) Voy. T. IL, p. 243, note 2. . : | ‘ ° 
(2) Pourquoi suppost-je l'ignorance du tiers? parce .que, cette circonstance 

écartée, on peut raisonner ainsi : la propriété des deniers lui a d’abord. été ac- 
quise par une tradition breté manu, puis il est censé les avoir remis au tradens 
à l'effet d'exécuter le prêt. De cette façon, l'opération est réputée se passer di- 
rectement entre lui-même et l'emprunteur, et, s’il. devient créancier, ce résultat 
s'explique autrement que par la force d’un pacte adjoint.
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jusqu'aux Douze Tables. Au premier aspect on pourrait croire 
que les décemvirs sanctionnèrent tous les pactes adjoints in 
continenti (1) à un transport de propriété ou à une constitution 
de droit réel. En ce sens on alléguerait, pour la tradition, une 
“ligne que Justinien emprunte au commentaire de Gaius sur la 
loi des Douze Tables (L. 48, De pact.); pour la mancipation, un 
fragment des Douze Tables rapporté par Festus (vo Nuncu- 
pata (2); enfin, pour lin jure cessio, un texte de Paul où elle 
est traitée à ce point de vue comme la mancipation (Fr. Vat., 
$ 50). Cependant il est certain que, présentée avec ce caractère 
général, une telle doctrine ne fut admise qu'après plusieurs 
siècles. Pour démêler ce qu'elle eut de vrai à l’origine, il faut 
distinguer entre le pacte qui se borne à restreindre les effets 
de l’aliénation et celui qui prétend en faire naître une obliga-. 
tion. De | de | 
Quant au pacte de la première espèce, l'efficacité en est 

admise d’une manière générale, pourvu qu'il n'ait rien de con- 
traire à la nature du droit transféré ni aux formes employées 
pour en, opérer la translation (3). C’est ainsi que l’on peut :- 
1° retarder ou suspendre l’effet de la tradition par un terme ou 
une condition (n° 227) ; 2’retenir, dans une mancipation ou dans 
une in jure cessio, une servitude prédiale ou personnelle. 

{n° 270 et 277) ; 3 retarder ou suspendre la translation de ces 
mêmes. servitudes par un terme ou une condition . tacites 
{n® 270 et 277); 4° convenir, dans une translation d'usufruit, 
que ce droit finira, du vivant même de l’usufruitier, par l’arrivée 
d’un terme ou d’une condition {n° 277) (4). - : 

” Que s’il s’agit de greffer une obligation sur la dation, les effets.” 

. (1) Je laïsse de côté les pactes ajoutés ex éntervallo, comme étant soumis ici 
aux mêmes règles que dans la matière des contrats. - 

(2) Voir ce texte, T. I, p. 854 ice : UT . 
(3) Comme exemples de pactes contraires À la nature du droit lui-même, je 

 citérai : 1° celui d’après lequel la propriété doit revenir de plein droit À l'alié- 
nateur par l'arrivée d’un terme ou d'une condition (n° 202); 2° le même pacte 
fait relativement à une servitude prédiale (n° 270); 8° celui qui réserve la super- 
ficies à l'aliénateur d’un fonds (L. 44 $ 1, De obl. ‘et act., XLIV, 7). — Sont 
simplement exclus par la forme de l'acte : lo le pacte qui, contenant terme , 
ou condition, serait inséré dans la formule même de la mancipation ou de 1 in 
jure cessio ge 224); 20 celui par lequel, en faisant une tradition, l’on retient 
une servitude prédiale ou personnelle (ns 270 et 273). — Tous ces pactes on 
nuls d'après le droit civil; et le premier. entraîne nullité de l'opération to 
entière, . ‘ En hésita 

(4) Je rappelle qu'il y'a certains pactes sur la validité desquels on 
“I, p. 704, note 2). _ nr. Le ee . ete. -, 26 

e
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du pacte se déterminent par une distinction tirée de l’objet 
même de l'obligation. .. LL . 
Lorsque l'acquéreur s'engage seulement à restituer la chose 

ou la quantité reçue, l'obligation prend naissance parce qu'elle 
ne contient rien qui ne soit dans la dation (1). Un pacte de ce 
genre est inhérent à la donation pour cause de mort et à la 
constitution de dot faite avant le mariage; car l’une doit être 
restituée si le donataire prédécède, et l’autre si le mariage ne se 
fait pas {n°° 308 et 311). Mais il peut aussi être exprès : cela . 
arrive, par exemple, quand une dot est constituée sous la con- 
dition d'être rendue, après la dissolution du mariage, au con- 

-stituant lui-même (L. 1, C., De pact, conv. tam sup. dlot., V, 14]. 
Ces pactes et autres pareils sont tous sanctionnés par une con- 
dictio sine causa fondée sur ce que la dation n’a plus de cause 
ou n’en à jamais eu (2). Mais ce mode de sanction a deux in- 
convénients : il appartient au‘droit strict, et il exclut toute idée 
d'une obligation réciproque à la charge, de l’aliénateur. De la 
l'usage d'un pacte spécial appelé fiducia. Ce pacte, particuliè- 
rement fréquent dans les -aliénations qui avaient pour cause 
une constitution de gage ou un dépôt {n°* 2%4 et 285. — T. II, 

-p. 251, note 1), s’adjoignait à la mancipation ou à l'in jure ces- 
sio, mais non, paraît-il, à la tradition (3]. Appuyé sur l'acte 
solennel dont il était un accessoire, il formait un véritable con- 

:_ tratet servait à garantir toutes les conventions des parties re- 
. lativement à la chose aliénée. Deux actions de bonne foi en 

dérivaient, l'action directa fiduciæ donnée à l’aliénateur, et 
l'action contraria fiduciæ donnée à l'acquéreur. De ‘cette fa- 
çon ce dernier répondait de ses négligences, qu’on ne pouvait lui . 
imputer dans la condictio, et d'autre part il n’était pas réduit, 
pour le recouvrement de ses impenses nécessaires ou utiles, 

- à la ressource si souvent illusoire d’une exception doli mali. 

.. (1) Au fond il n’y a pas autre chose que cela dans le æutuum, Pourquoi donc 
le pacte de restitution qui accompagne alors la dation est-il traité autrement 
que les autres pactes semblables ? Pourquoi forme-t-il un contrat? sans doute 
parce que dans la datio mutuë le but principal des parties est de faire naître une 
obligation. Au contraire, dans les pactes dont je m'occupe ici, ce n’est jamais là 
qu'un but accessoire (L. 19 pr., De reb. cred., XII, ]). ‘ | “ 
. (2) Le droit classique donne aussi une condictio ob rem dati (T. II, p. 406, 
note 1). . ee : ï | 

(3) En 1867, près des bouches du Guadalquivir, on a découvert sur une plaque 
de bronze, un modèle de pactum fiduciæ (voy. A. Ch.. Giraud, Juris Tromant 
antiqui vestigia, p.208). Cette découverte tranche une question jusque-là con- 
troverséo. Elle prouve que ce pacte s’ajoutait à la mancipation ou à l'én jureces-
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Supposons maintenant une datio ob rem; c'est-à-dire que. 

. l'acquéreur s’oblige ou à donner autre chose que cequ'ila reçu 
ou à exécuter un fait. Ici le simple raisonnement nous conduirait 
à penser que cette obligation ne fut pas tout d’abord sanction- 
née par la loi; carson objet n’est pas adéquat à la dation d’où 
on prétend là faire résultér. Mais les preuves positives ne man-_ . 
quent pas à l'appui de cette doctrine. Et d'abord, elle seüle nous : - 
explique l'ancienne théorie de la donation sub modo, cette 
théorie qui ne permettait jamais au donateur dé. poursuivre 
directement l’exécution du modus (306). Puis, si l'on veut quel... 
que chose de plus général et de plus décisif Ulpien. (LL. 7$2, : 
De pact.) nous. apprend qu'au commencement du second siècle : :. 

.de l’ère chrétienne on contestait encore le caractère obligatoire : 
des prestations convenues én retour et en échange d’une dation. 
Celsus ne l’admettait point ; cela ‘paraît résulter du texte d'Ul. : 
pien, et tout à l'heure une décision de Celsus lui-même nous lé. 
prouvera. Enfin cette doctrine de Celsüs, qui avait été la doc- 
trine primitive de tous, nous la retrouverons, mais .due cette 
fois à quelque plume attardée. ou. ignorante, jusque dans un | 
rescrit de Dioclétien, c'est-à-dire à une époque où elle était 
universellement abandonnée (T. II, p. 404). : Ce ce ce, 

Ainsi la datio ob rem n’atteint pas son but. Mais celane veut 
pas dire qu'elle ne produise aucun effet, Si l'aliénateur n’est 
point autorisé à exiger la prestation convenue à.son profit, du 
moins peut-il, à compter du jour où elle a dû être effectuée ct 
aussi longtemps qu'elle ne l’est, pas, redemander la chose qu'il 
à donnée. A cette fin, on lui accorde une condictio ob rem dati 
Ou causa data causa non secuta, action exclusivement fondée 
sur ce principe que nul ne doit s'enrichir sans cause aux dépens 
d'autrui (L. 65 $ 4, De cond. .ind., XII, 6j: On peut donc sans 
inexactitude dire que l'acquéreur est obligé, mais son obligation 
présente deux particularités remarquables : elle.a pour objet, 
non point la chose qu'il est convenu de donner ou de faire, mais 
la restitution même de ce qu’il a reçu, et d'autre part elle: est 
subordonnée à cette condition s’il né’ peut ou ne veut exécuter. 
la convention. De cette donnée générale il résulte que sije vous 
ai livré l’esclave Pamphile pour obtenir de vous l'esclave Sti- 

. ge nt |. : + te a for- sie, mais ne faisait point corps avec elle, je veux dire n'entrait pas dans la fo 
mule solennelle de l'aliénation. : ‘ : eo ot
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” chus, et qu'ensuite ce dernier périsse par cas fortuit, je répé- 
terai néanmoins Pamphile. C’est ce que décide Celsus (L. 16, De 
cond. caus. dat., XII, 4), et cette décision, qui à tant et si mal 
à propos tourmenté les interprètes (1), est d'une rigoureuse logi- 
que ; car, comme Stichus n’était point l’objet de ma créance, sa 

_perte ne vous libère pas, et comme d’autre part elle rend l'exé- 
: cution de la convention impossible, elle fait nécessairement 
accomplir la condition sous läquelle vous étiez obligé. En sens 
inverse, si c'était Pamphile qui vint à périr fortuitement, il 
faudrait décider que je n'ai plus aucune action contre vous. 

© C’est la conclusion qui ressort du rescrit de Dioclétien au- 
quel je faisais allusion tout: à. l'heure (L. 4, C., De dol. 

‘mal. IL, 21) (2), et elle n'est qu'une conséquence forcée de la 
règle debitor interitu rei debitæ liberatur, car dans l'espèce 

. votre obligation n’a plus d'objet, et il n'importe dès lors que la 
condition s’accomplisse ou défaille (3). Cette théorie, qui don- 
naît à l'aliénateur une simple action de droit strict et ne recon- 
naissait à sa charge aucune obligation réciproque, qui-par 
conséquent mettait de côté la convention des parties, fut rem- 

- placée par lathéorie plus équitable et plus large des contrats 
innommés. ns | | ‘ 

() On verra plus loin que Celsus est ‘contredit par Paul, et qu’il ne faut pas 
chercher à les concilier (T, II, p. 415, texte et note 2).: M ‘ 
-‘() L'hypothèse prévue est celle-ci : vous entretenez des relations avec mon 
ancilla,'en conséquence je vous la donne pour l'affranchir, et-vous l'affran- 
chissez; mais de votre côté vous devez me donner un autre esclave, et vous ne 
me le donnez pas. Quelle action puis-je intenter contre vous ? Sans doute, si vous 
aviez fait l’affranchissement contre ma volonté, vous resteriez tenu de la condie- - 

-tio, comme ayant par votre fait détruit la chose due. Mais ici la condictio est 
‘. inadmissible, et vous n'êtés tenu, dit le rescrit, que de l'action de dolo. Cela 

‘ implique bien que, si au lieu d'un affranchissement nous supposions une perte 
fortuite,on me refuserait toute action : la condictio, parce que la chose due au- 

* rait cessé d’exister, et l'action de dolo, parce que dans l'espèce vous seriez exempt 
de dol. ‘ . . 

° So Au lieu de considérer la datio ob rem comme faisant naître une obligation 
conditionnelle de restituer, on pourrait n’y voir qu’une offre d'exécuter la con- 
vention, Ce point de vue, que j'ai adopté autrefois, cadre très bien avec les 
deux décisions que je viens de rapporter ; mais comme une offre non acceptée 
peut toujours être révoquée, il aurait cette conséquence particulière de rendre 
la condictio ob rem dati recevable même avant l'expiration du délai dans lequel 
l'acquéreur doit donner ou faire, En ce sens on pourrait argumenter du jus pœ- 
nitendi que le droit classique reconnaît en certains cas à l'auteur de la dation ; 
on pourrait soutenir qu’il n'est que le reste d’un jus pænitendi autrefois général. 
Mais ce n'est À qu’une pure hypothèse; et, comme on le-verra bientôt, ce jus 
paænitendi s'explique sufisamment par la nature exceptionnelle des cas oùil'est 
admis (n° 618), °
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 DES CONTRATS INNOMMÉS 

IV. — THÉORIE GÉNÉRALE DES CONTRATS INNOMMÉS ({). , . 

648. Commençons par envisager ces contrats tels qu'ils : 
. nous apparaissent dans le dernier état de la doctrine romaine, 

c'est-à-dire à l’époque où ils sont unanimement reconnus et 
sanctionnés par l'action præscriptis verbis. Uncontratinnommé 
n’est autre chose qu’une convention synallagmatique exécutée 
par l’une des parties, ou, ce qui revient au même, il résulte 
d’une prestation faite en. vue d'obtenir une prestation réci-: 
proque (2). Mais cela, bien évidemment, suppose que la con- 
vention, soit qu'on l’envisage en elle-même ou après l’exécution 
unilatérale qu’elle a reçue, ne rentre dans aucun des contrats 
nommés (3). Si maintenant on se rappelle que toute prestation 

* consiste nécessairement à donner ou à faire {n° 507), on aboutit 
à reconnaître la possibilité de quatre combinaisons différentes, 
ou, si l’on aime mieux, l’existence de quatre classes de contrats 

innommés. Paul les distingue par .les formules suivantes : do 
ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias (4j. Dans les 

(@) L'expression contrat innammé n'est point dans les textes, mais ils la sug- 
* gèrent très naturellement en reconnaissant qu'il y. a des contrats que le droit 

civil n’a pas nommés, et en les appelant negotia nova (1. 9 8$ L'et 2, De pact. 
— L. 1 $2, De rer. perm., XIX, 4. — LL. 3 et 22, Deprescr. verb., XIX, 5). 
Certains textes mentionnent des contractus incerti (L. 9 pr., Dereb. cred., XII, 
1. —L.iS 6, De pec. const., XIII, 5. — L. 18 pr., De acc., XLVI, 4); or, 
il est possible, et on l’a dit, que cette expressionse rapporte aux contratsinnom- . 
més. Mais elle peut très bien aussi, et cela est beaucoup plus probable, désigner . 
tous les contrats qui engendrent des actions incerte. ce ‘ 

(2) Il ne faut pas conclure de cette définition que.les contrats innommés . 
soient unilatéraux. J’accorde qu’en fait la coexistence de deux obligations réci-, - 
proques sera chose fort rare; elle est possible pourtant (L. 19 $ 5, De æd. ed. 

® XXI, 1), mais ne le fût-elle pas, qu'importe? $i je vous vends ma chose que 
déjà vous détenez à titre d'usufruitier ou de fermier, dira-t-on que la vente 
cesse d’être synallazmatique, parce que mon obligation est en quelque sorte ac- : 
complie avant de naître? La vérité est que le caractère de la convention déter- 
mine ici celui du contrat (n° 870). . 

(8) Aïnsi je vous donne de l'argent pour qu'après l'expiration d’un certain délai 
vous me rendiez 13 même somme : cette dation forme un mutuum. Ainsi encore, je 

vous donne telle somme pour que vous fassiez un tableau sur ma planche-: ilya. 
louage d'ouvrage (L. 5 $ 2, De prescr. verb., XIX, 5). Ainsi enfin, je vous donne 
dix sous d’or pour que vous me rendiez propriétaire de l'esclave Stichus : il y a 
vente. Telle est sur cette dernière espèce la doctrine de Paul, (L. 5 $ 1, eod tit). 
Toutefois Celsus (L. 16, De cond. caus. dat.) ne voyait là qu'un. échange, : sais 
doute parce que la convention implique un double transport de propricté. ssir 
le point de vue de Paulest bien plus rationnel, car un pacte adjoint peut gro 
l'obligation du vendeur. : :  éocorètes disent 

CH) Sur le vu de ces formules on comprend’ pourquoi les interpré 
: : Ge res que les contrats innommés se forment re. La dation est certainement appelée 7 |
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quatre cas il appelle l'opération datum ob rem, datum s'appli- 
quant à la prestation qui forme le contrat, et res à celle qui 

. se trouve ainsi rendue obligatoire (L. 5pr., De præscr. verb., 
" XIX, 5) (1}. | . : 
Quel est ici le‘sens précis des mots dare. et facere? Dare dé- 

. signe certainement toute aliénation sanctionnée par le droit. 
civil, soit qu'elle ait pour objet la propriété elle-même ou un de 

ses démembrements. Mais ce mot .n'embrasse-t-il pas aussi 
: l’aliénation d'un fonds provincial, celle d'un droitréel d’origine 

‘.- prétorienne, et celle enfin d’un droit réel civil constitué par un 
simple mode prétorien ? J’estime que l'idée d'équité qui domine 

_. toute notre matière comporte cette largeur d'interprétation; et 
‘qu’en conséquence les contrats do ut des et do’ ut facias peu- 
vent se former par toute aliénation émanée du véritable pro- 
priétaire, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit la nature 
du droit réel (2). Quant au mot facere, sa signification est encore : 
plus large ici que dans la matière du mandat : il s’applique donc 
soitaux faits juridiques, tels qu’une acceptilation,une stipulation 
et même un affranchissement (3), soit aux faits non.juridiques 

.qui se prêtent à une exacte appréciation pécuniaire. ci 

ss tous les textes : et quant aus faits eux-mêmes, ce langage n'est pas étranger 
‘aux Romaïns (L. 4, De obl. etact., XKLIV, 7. — inst, pr., De obl. que ex del, 
IV, 1 ° n _- , 1). | . 

.. (1) Grâce au sens étendu qu'affecte ici le mot dare, le cercle du datum obrem 
paraît se confondre avec celui des contrats innommés. Mais à un autre point de 
vue il est plus large : en effet, on appelle datio ob rem toute translation de pro- 
priété faite uf aliquid sequatur, c’est-à-dire en vue d'un but à attcindre, soit 

. que ce but dépende du fait de l’une des parties, du fait d’un tiers, ou mêmed'un 
événement quelconque (L. 52, De cond. ind, XII, 6. — L. 85 $ 3, De mort. 
caus. don., XXXIXK, 6). Ce but n'étant pas atteint, la condiclio ob rem dati 
peut toujours être exercée contre l'acquéreur. Mais cela veut-il dire que tou- 
jours celui-ci soit réputé obligé en vertu d’un contrat innommé? C'est ce qui 

. me paraît au moins douteux (n° 618 in fine). ‘ . . 
(2) Aïje besoin d'ajouter qu'il y a toujours ici une question d'intention à exa- 

-miner? Par exemple, si la convention porte que je vous rendrai propriétaire jure 
civili de l'esclave Stichus et que vous me transmettrez un droit pareil sur l’es- 
clave Pamphile, le contrat ne pourra ni se former ni s’exécuter. par une simple 
tradition. En vous livrant Stichus, je n’acquerrai pas le droit d'exiger Pam- 
phile; et en me livrant Pamphile, vous ne vous libérerez pas. Des deux parts une 
maucipation sera nécessaire. - : . ° F7 . se 

- (3) On remarquera cependant que le pacte de non petendo ne saurait À lui 
seul donner naissance À un contrat innommé. Par exemple, je consens à vous 
faire remise de telle dette pour que vous me donniez tel esclave. Je ne puis pas 
vous demander cet esclave, car ce serait faire résulter une action d'un. Simple 
pacte. Il est vrai qu’on trouve au code (L. 6, De trans., II, 4) la décision sui- 
vante : je voulais agir contre vous par Àà guerela inofliciosi, puis j'y ai renoncé 
par simple pacte, à la condition que vous me délaisseriez une part déterminée 
des biens héréditaires. Je meurs ensuite, et cela avant d’avoir rien reçu. Mes 
héritiers peuvent alors vous demander ‘l'exécution de la ‘convention par
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A. Presque toujours les deux prestations réciproques, dont 
l'une donne naissance au contrat et dont l’autre l'exécute, 
diffèrent par leur objet. Telle est la règle invariable dans les 
contrats do ut facias, facio ut des, facio ut facias. Telle est 
aussi l'hypothèse ordinaire dans le contrat do ut des, qui prend 

. aloïs le nom particulier de permutatio. Cependant il est pos- 
sible, et l’on en a vu des exemples (n° 655), que l'acquisition 
d’une chose ait pour condition l’obligätion de la restituer à 
‘une époque ou dans un cas donné. Dirons-nous alors que cette. 
restitution est réputée due en vertu d'un contrat innommé, et 
qu’en conséquence elle’ peut s’obtenir à l'aide de l'action par 
laquelle : on sarictionne ces contrats, c’est-à-dire de l’action 
præscriplis verbis? L’affirmative fut certainement admise en fa- 

veur dù vendeur qui se prévaut d’un pacte résolutoire (n° 614) et 
en faveur de celui qui à constitué une dot sous la condition de 

. la recouvrer après la dissolution du mariage (L. 1 $ 13, C., De 
rei ux., V, 13). Mais il ya dans ces deux hypothèses quelque 
chose de particulier : c’est que dès le début l'intention de faire 
naître une obligation à la charge de l'acquéreur est certaine, 
Aussi n'oserais-je généraliser cette doctrine et. l’étendre aux 
cas où une telle intention n’éxiste que d'une manière tout à fait 
éventuelle, par exemple äu cas d’une donation mortis causa 
(T. I, p. 808, note 1). | |. US 

/ 849. Reste à examiner à quel besoin la théorie des contrats 
innommés vint répondre, quelle fut la marche de sa formation, 
enfin quelle est la sanction de ces contrats. Il y a là trois ques- 
tions bien distinctes. Fi ce. 

A. Première question. — Si l'on considère l’état de choses qui 
précéda immédiatement la théorie des contrats innommés, on 
peut'affirmer que nulle part élle ne vint cébler ün -vide ab-. 
solu. Elle donna seulement une satisfaction plus large à l’é-° 
quité. Quant aux hypothèses do ut des.et do ut facias, je me 
suis expliqué par avance en traitant des pactes adjoints à une 

_dation (n° 647). On a vu qu'à l’origine l’aliénateur pouvait bien 

‘répéter sa chose, mais non pas conclure à l'exécution de la 

l'action præscriplis verbis. Mais, qu'on le remarque bien, ce résultat tient à ce que 
ma mort, éteiguant ipso jure la Querela, a investi le pacte d’une efficacité qu'il 
n'avait pas par lui-même : elle la rendu irrévocable. Au surplus, lac Con. 
scriptis verbis n’est donnée dans l'espèce que comme action utile, et .cels 

firme tout à fait mon point de vue (T. LE, p. 413, note 2). :



408 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

convention. En résumé donc, il n’obtenait jamaïs qu’une con- 
.damnation mesurée sur la valeur actuelle de la chose par lui 
donnée; désormais il pourra se faire indemniser du dommage 
que lui cause l’inexécution de la prestation réciproque sur la- 
quelle il comptait :.ce sera l’objet de l’action præscriplis verbis. 
Quant aux‘hypothèses facio ut des et facio ut facias, pendant 
longtemps l’auteur du fait fut, en principe, dépourvu de toute 
espèce d'action. Parfois sans doute il en trouvait une dans le 
‘droit commun. Par exemple, le fait consistait-il en une remise 
matérielle de sa chose (Ex. L. 17 $$ ? et 3; : LL. 18, 19 pr., 20, 
22, De præscr. verb.) : il la revendiquait. Le fait avait-il enri- 
chi la partie adverse : peut-être qu’une condictio était possible; 
elle l'était certainement lorsque ce fait consistait en une pro- 
messe {L. 1 $$ 2 et 3, De cond. sine caus., XII, 7) (1). Mais cette 

revendication imposait au demandeur la preuve de son droitde 
propriété; cette condictio se limitait à l'enrichissement réalisé 
par l'adversaire, et ni l’une ni l'autre ne tenaient compte du 
dommage résultant de l'inexécution de laconvention. C'étaient 
donc là des protections tout à fait insuffisantes, et d'ailleurs, je 

” l'ai déjà dit, exceptionnelles. Plus tard, quand l’action de dolo 

eut été créée par le préteur Aquilius Gallus, elle fut dans tous 

les cas mise au service de l’auteur du fait (1.5 $3, De præscr. 

verb.). Cette action pouvait,à raison de son caractère arbitraire, 

aboutir à l'exécution de la convention, et dans tous les cas elle 
assurait la pleine réparation du préjudice causé. Elle réalisait 

done un véritable progrès. Mais, à la différence des. actions 
contractuelles, elle était annale et non transmissible passive- 

ment. À ce doublé point de vue, il était véritablement utile d 

reconnaître la formation d'un contrat. ot 
650. 2. Seconde question. — La théorie des contrats innom- 

més fut l’œuvre de la jurisprudence, et cela même nous avertit 
qu'elle ne naquit pas formée de toutes pièces et ne fut pas du 
‘premier coup acceptée par tous les jurisconsultes. C'est dans les 
hypothèses do ut des et do ut facias qu’elle apparut et triompha 

(1) La même doctrine n’était-elle pas admise à l'égard de l’acceptilation? 
Dans le dernier état du droit classique, cela ne fait l'objet d'aucun doute, et ce 

‘ n’est qu’une conséquence de l'habitude prise par les jurisconsultes d’assimiler, 
autant qu'ils le peuvent, l’acceptilation à une dation (LL. 4et 10, De cond. caus. 
dat. XII, #). Mais le premier de ces textes donne lieu de croire que cette appli- 
cation de la condictio était encore contestée au temps d'Ulpien, et c’est aussi ce 

- qui résulte d'une constitution d'Alexandre Sévère (L. 4, C., Detrans., II, i).
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d’abord. A cet.égard la doctrine se fixa, paraît-il, au commen-" . 
cement du second siècle, et cela sous l'influence du juriscon- 
sulte Ariston (1), qui le premier la formula d'une manière géné- 
rale. Dans toute dation tendant à obtenir une autre dation ou un 
fait, il reconnut une cause d'obligation aussi efficace que dans 
les conventions nommées et munies d’action par le droit civil 
(L. 7 $ 2, Dé pact.). Mais du texte. même où je puise ce rensei- 
gnement deux choses paraissent ressortir : c’est que cette doc-' 
trine avait encore des contradicteurs, entre autre Celsus, et 
qu'Ariston lui-même ne l’appliquait point aux hypothèses facio 
ut des et facio ut facias (2). Comment donc comprendre que : . 
l’on distinguât entre les dations et les faits ? Et pourquoi, car 
c’est là toute la doctrine d’Ariston, valider les pactes adjoints 

à une dation, non les pactes adjoints à un simple fait? Voici, à ” 
mon sens, l'explication la plus rationnelle que l'on puisse 
donner : la dation' est essentiellement un acte juridique, c’est- 
à-dire que la loi en détermine les formes, les conditions et les 

effets. Dès lors pourquoi ne pourrait-elle pas, comme les con- . 
trats de bonne foi, soutenir et vivifier un pacte adjoint? C'est - 
par cette considération que de tout temps l’aliénateur futadmis 
à répéter ce qu’il avait donné quand il n’obténait pas la pre- 
station convenueen retour. Il ne s’agissait donc ici que d'étendre . 
un peu le droit civil et de passer par-dessus la vieille règle qui 
restreignait: l'obligation formée re au contenu de la res : on 

arrivait ainsi à reconnaître que le pacte adjoint à une dation 
devait non seulement produire un effet, mais produire directe- 
ment l'effet voulu par les parties. Au contraire, l'immense 
majorité des faits n’ont aucun caractère juridique, par consé- 
quent ne peuvent communiquer à un pacte adjoint la force qui 
leur manque à eux-mêmes. Il fallait donc s'écarter beaucoup 
du droit civil pour sanctionner d’une manière générale les con- 
trats facio ut des et facio ut facias. Cependant une logique 
invincible devait à la longue amener ce résultat. Et d’abord, 
pourquoi le repousser quand le pacte s’ajoutait à un fait qui, 

: co Beaucoup de textes témoignent qu’Ariston exerça une action considérable 
sur la jurisprudence Romaine. Pline le Jeune, son ami et'son Correspor an 
nous donne la plus haute idée de son savoir et de son caractère CEpist., 1, 223 

VIII, 19. . ° 16, De 
" (2) C’est d’ailleurs ce que prouvent positivement deux autres textes (. 16, 
cond. caus. dat., XII, 4. — L. 16 $ 1, De præscr. verb.). - ‘ ‘
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comme. une acceptilation ou une manumissio, constitue un 
véritable acte juridique? Pourquoi de tels faits n'auraient-ils 
pas eu la force d’une dation (1) ? Que si le fait consistait en 

‘ une remise matérielle, n’était-il pas raisonnable de l'assimiler 
au commodat, au dépôt et au gage? Car ces contrats ne sont 
‘que des pactes joints à une simple remise matérielle. En dehors 
de ces cas spéciaux, ne pouvait-on pas alléquer l'analogie du 
‘mandat? Enfin, quelle.que fût la nature du fait exécuté, le 
Préteur, avons-nous vu, sanctionnait la violation de la con- 
vention par une action de dolo, ce qui, sous une forme détour- 

.-née, aboutissait bien à en reconnaître le caractère obligatoire. 
Si donc, pour admettre qu’un pacte joint à un fait donnât nais- 
sance à un contrat, on ne pouvait pas toujours procéder par 
éxtension du droit civil, du moins pouvait-on argumenter du 
droit prétorien. Et c’est ce que l'on fit sans doute. Le contrat 

facio ut faciäs, autant que l'on peut en juger par les textes que 
- Justinien nous a transmis, fut accepté sans grandes résistances. 

_ Mais, chose étrange, au commencement du troisième siècle, la 
. ‘plupart des jurisconsultes se’ refusaient encore à voir un con- 

. trat dans l’hypothèse facio ut des, et se contentaient de donner 

à l’auteur du fait l’action de dolo. C’est la doctrine que Paul 

présente en termes généraux, sans discussion ni motif, par 

conséquent comme certaine et encore régnante (L. 5 $ 3, De 

præscr. verb.); et la compilation de Justinien nous en offre au 

moins trois applications, dont l’une bien antérieure à Paul 

-(L. 16 $ 1, De præscr. verb.}, une autre contemporaine (L. 4, C. 

.‘ Detrans., Il, 4), et la dernière postérieure de près d’un siècle 

© {L.. 4, C., De dol. mal. II, 21). Cela signifie-t-il que cette doc- 
trine exprime. le dernier état du droit? J'ai grand’peine à le 
croire. Et d’abord il est certain que des protestations s’élevè- 
rent. Ainsi dans une espèce particulière, où le fait exécuté con- 
sistait en une manumissio, Mauricianus et Ulpien critiquent 
Julien pour n'avoir point admis la formation d'un contrat (L. 7 
$ 2, De pact.). Le mème Ulpien, raisonnant ailleurs sur une 

- espèce où le fait prévu n'a rien de juridique, reconnaît encore 
l'existence d’un contrat, et cela par ce motif d'une portée géné- 

. rale que la convention de donner, appuyée sur l'exécution d’un 

@) Je rapprochement que j'indique se dégage avec netteté de la loi 7TS$S2éx 
fine, Ie pactiis. . , . ‘
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fait, n’est plus nue (L.15,Depræscr. verb.\ (1). Enfin, en l’an 230, 
un rescrit d'Alexandre Sévère applique la même doctrine 
(L. 6, C., De trans.) et cela est d'autant plus remarquable que 
quatre ans auparavant ce prince avait Statué dans un sens 
opposé (L. 4, C., De trans.). Un revirement s'était donc opéré 
dans l'opinion des jurisconsultes qui formaient son conseil @. 
Si maintenant on considère qu'il. ést impossible d'expliquer: 

. rationnellement pourquoi l’exécution d’un fait ne rendrait pas 
obligatoire une convention de donner tout aussi bien qu'une 
convention de faire, on trouvera que l'admission définitive du 
contrat facio ut des est chose fort probable (3). . _— 

651. Troisième question. — J'ai déjà dit que dans le dernier 
état du droit, les contrats innomméssont invariablement sanc- 
tionnés par l’action præscriptis verbis. Mais cette action ne fut 
point créée pour eux : elle les précéda. ‘Labéon, qui paraît 
l'avoir imaginée, l'appliqua d'abord en deux hypothèses où se 
rencontrent tous les éléments d’un contrat défini par le droit 
civil, et où pourtant il est difficile de classer et de qualifier le 
contrat. Par exemple, je charge mes marchandises sur un na- 

(1) Du reste Ulpien, tenant compte de la doctrine générale, n'exclut pas l'ac- tion de dolo, et cela parce que, comme il nous l’apprend ailleurs (L.. 7 $ 3,. De dol. mat., IV, 8), cette action est recevable dès qu'il y a doute sur l'existence d'une autre action. ‘ cl He 
@) Aux trois textes que je cite on pourrait être tenté de joindre la loi 22, De Drescriplis verbis. Un tailleur ayant raccommodé mon habit en vue d’un salaire dont le chiffre n'a pas Cté fixé, Gaius le considère comme devenu créancier ex contractu, et assurément nous sommes ici dans l'hypothèse facio ut des, car le- tailleur a fourni son travail, et je dois lui donner de l'argent. Si je laisse de côté ce texte, c'est que la simple remise de mon habit au tailleur à déjà formé un contrat f'acio ut facias qui n’a fait que se convertir en un contrat Jfacio ut des. 
(3) de dirai même qu'à ect égard la certitude résulte d'un mot maladroitement ajouté par Justinien À un texte de Paul (L.5 $ 2 ên fine, De preser, verb.). L'espèce est celle sur laquelle on vient de voir que Mauricianus et Ulpienavaient critiqué Julien. La voici : je vous ai donné Stichus pour obtenir de vous l'affran-' chissement de Pamphile, et je lai obtenu. Plus tard, une éviction vous enlève Stichus, d'où il résulte que je n’ai point fait naître le contrat do ut des. Mais en affranchissant Pamphile,. vous vous êtes placé dans l'hypothèse facio ut des. Quelle 

est donc l’action qui vous compète? D'après Ulpien, Julien donnait uneaction in 
factum qui paraît n’avoir rien de contractuel, D'après Paul, dont l'exposé est un peu plus complet, Julien faisait une distinction : si J'avais été de mauvaise foi, j'étais 
tenu de l'action de dolo, sinon, d’une action in factum évidemment subsidiaire 
de celle de dol et qui par conséquent exclut tout À fait l'idée de contrat. Eh bien, que fait Justinien ? Il ajoute À l'expression 22 facéum le mot civilem, de telle sorte 
que cette action devient l’action preæseriptis verbis. Pour être logique, ce prince se rait done dû supprimer et la mention de l'action de dolo et la distinction faite pen 
Julien entre le cas de bonne foi et le .cas de mauvaise foi, mais £a pensée. D ee 
est pas moins claire: il admet un contrat Jaciout des, et par consÉque ne 
qu'il repréduit des textes contraires, il commet tout ensemble un anacAronrs 
et une contradiction. ‘ ‘
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vire qui doit les transporter en un port déterminé. Presque tou- 
jours, je serai locator operis.: En fàit cependant, et surtout 
lorsque je suis le seul chargeur, on peut se demander si je n'ai 
pas entendu prendre le navire à bail plutôt que donner à bail le 
transport de mes marchandises. En d'autres termes, suis-je 
conducior navis où locator operis, et par conséquent, est-ce 
l'action conducti ou l’action locati que je dois exercer? Dans 
le doute, Labéon me donne l'action præscriptis verbis [L. 1$1, 
De præscr. verb.). De même; lorsque je vous ai remis un objet 
pour le vendre et én garder le prix à titre de mutuum, il est 
certain que vous devez me restituer ou la chose elle-même si 
vous renoncez à la vendre, ou le prix si, après avoir vendu, 
vous ne voulez plus emprunter. Or, on serait bien tenté de me 
donner dans le premier cas l’action depositi, et dans le second 
l’action mandati. Mais en procédant ainsi, on commettrait une 
incorrection juridique; car la nature d'un contrat se détermine 
moins par ses résultats que par le but originaire des parties 
(L. 8 pr., Mand., XVII, 1). C’est pourquoi ici encore Labéon 
veut que je recoure à l'action præscriptis verbis (L. 19 pr., De 
præscr. verb.) (1). Dès ses débuts donc, cette action nous appa- 
raîtavec deux caractères qu’elle conserva toujours : elle est. 
essentiellement contractuelle (2), et elle ne se donne régulière- 
ment qu'à défaut de toute autre action contractuelle (3). Cela 
étant, n’était-elle pas désignée d'avance et comme préparée 

. exprès pour servir de sanction aux contrats iñnnommés ? Ce point 
* de vue pourtant ne paraît pas avoir été celui de tous les juris- 

- (1) Dans ces hypothèses et autres parëilles où l’on trouve tous les éléments d'un 
contrat connu, mais où on ne sait quel nom lui donner, il faut dire, surtout si 
l'on se place dans la théorie définitive, qu’il y a contrat innommé. Le texte cité 
prouve que Labéon avait entrevu la notion de ces contrats, quoiqu'il ne l'eût pas 
dégagée en une formule générale, Lot | 

@) Du reste elle peut dériver d'un contrat tacite. Ainsi, dans un partage fait 
par le juge, les copartageants sont réputés s'obliger les uns envers les autres À 
raison de toute éviction fondée sur une cause antérieure ; l'éviction donnera donc 

- lieu à l'action Drescriptis verbis comme s'il yavait eu partage amiable CL. I4, 
C., Fam, erc., IIT, 86. — L, 7, C., Comm. utr. jud., ILI, 38). ° 

(3) Cependant nous avons vu, par suite d’une transaction entre deux courants 
. d'idées opposées, l'action preæscriptis verbis et l'action venditi concourir pour 
l'exécution des pactes résolutoires adjoints à une vente (n° 614). Le même ré- 
sultat se rencontre dans une hypothèse où un acheteur a fait défaïllir la condition 
qui tenait la vente en suspens. Labéon ne donnait ici que l'action: Præscriptis 
xerbis, et Ulpien, qui rapporte cette opinion, ne.la rejette pas; mais, tenant la 
condition pour accomplie, selon les principes de son époque, il donne de plus 

- l'action venditi (L. 50, De contr. empt., XVIII, 1.— n° 536). Celsus admet éga- 
lement dans un Cas particulier le concours des actions mandati .et prescriptis 
verbis (Li. 13 $ 7, Comm., XIII, 6). 7 . .
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consultes. Il y en eut qui, sans résister plus que les autres à . 
l'admission de ces contrats, ne crurent pas nécessaire de les . 
munir d’une action spéciale et uniformément la mème en tous 
les cas. Pour ceux-là, et ce furent principalement des Sabi- 

‘ niens (1), il fallait, autant que possible, faire rentrer chaque 
espèce dans un des types reconnus par le droit civil, et par con- 
séquent donner, à titre d'action utile, l'action-du contrat le plus 
analogue ou le moins dissemblable. De cette tendance deux 
preuves déjà nous ont été fournies par la façon dont l’école 
Sabinienne concevait l'échange (T. II, p. 276, note 1) et garan- 
tissait les pactes résolutoires apposés à une vente {n° 614). Paul 
la laisse bien apercevoir aussi, lorsqu’à propos de deux espèces 

‘ qui appartiennent au contrat facio ut facias, il hésite entre l’ac- : 
tion de mandat.et l'action præscriptis verbis (L, 5 $ 4, De 

‘ præscr, verb.). Enfin elle nous explique le silence absolu des 
commentaires de Gaius sur cette dernière action. Mais le point 
de vue Sabinien ne devait pas prévaloir : une bonne méthode 
exigeait que des contrats distincts de tous autres eussent aussi 

‘leur sanction distincte, et pour se convaincre que telle est bien 
la doctrine définitive, il n’y à qu’à rapprocher Gaius et Justinien 
dans certains passages de leurs Institutes (n$ 615); mieux que 
cela, il n’y a qu’à mettre le Gaius des commentaires à côté du . 
Gaius du Digeste (T. Il, page 320, note 2) (2). En résumé donc, 
etcomme conclusion du mouvement dont Labéon avait donné 
le signal, tout contrat innommé aboutit à l’action præscriptis :. 
verbis, de même que toute action præscriptis verbis dérive d’un 
contrat innommé (3). ! ‘ 

(1) Je suis loin de prétendre, comme on l’a fait quelquefois, qu'il y eût à cet 
égard un antagonisme absolu entre les deux écoles. Ainsi le Sabin‘en Pomponius 
admet l’action prescri dis verbis tant dans le contrat do ut des (L. 18 8 2, Fum. 
ere, X,2. — L. 26, De prescr, verb.) que dans le contrat facio ut Jfacias (L.9 
$ 8, De dol, mal, IV, 3). . « 
@) Voyez aussi la loi 138$ 1, De prescr. verb., où il est probable que les mots 

id est prescriptis verbis ont été ajoutés. Au surplus, il ressort des développe- 
ments qui précèdent que l'action præscriptis verbis n'est pas une simple action 
utile. Si quelques interprètes ont professé cette doctrine, c’est parce qu'ils ont 
confondu le point de vue Sabinien et le point de vue Proculien. Quant au texte 
sur lequel ils s'appuient, l'explication que j'en ai donnée lui ôte toute portée 
CT. IL, page 406, note 3). . . , . LL. . - . t 

- G) D'où vient la dénomination d'action prescriptis verbis? Les derniers mo 5 
d'une constitution d'Alexandre Sévère (L. 6, C., De trans. Il, 4) nous ne 

. prennent, En général la demonstratio d'une formule désigne par DRE pas 
nique le fait qui sert de base à l’action. Alais ici le mot technique n existe figure. 
on le remplace .: par l'énoncé détaillé du fait, et comme cet Enom 7 ve bd. 
dans la demonstratio, donc en tête de la formule, on l'appelle præscriz
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652. L'action præscriptis verbis n’est pas toujours la seule 
qu'engendre un contrat innommé: De même qu’à l'orfgine on 

..distinguaentre les pactes joints à une dationet les pactes joints 
à un fait, de même dans la théorie nouvelle on distingue en- 

“core si c’est par une dation ou par un fait que le contrat a pris 
- naissance. Est-ce par -un fait : le créancier, tel est du moins 

le principe, n'a que l’action præscriptis verbis (L. 25, De 
.præscr. verb.) (1). Est-ce par une dation : il peut toujours; s'il 
le préfère, répéter sa ‘chose par. la condictio ob rem dati (2). 
En d’autres termes, il choisit entre l'exécution et la résolution 
du contrat (L. 5 $ 1 et?, De præscr. verb.]. Cette faculté de 
résolution ne doit point être envisagée comme un simple vestige 
de l'ancien droit conservé par routine. Deux motifs la justi-: 
fient : d'abord le créancier n’a pu acquérir son droitde créance 
qu’en aliénant, on peut donc dire qu’ilni'a aliéné que sous la con- 
dition de répéter s’il venait à n'être pas payé (3). En outre, cette 

- répétition peut lui être beaucoup plus avantageuse que l'exécu- 
tion du contrat (4) : par exemple la chose donnée a acquis depuis 
une plus-value considérable; ou encore, s’il s'agit d’ün contrat 

La même particularité nous fait comprendre pourquoi notre action est appelée in 
factum: cette désignation se rapporte à sa demonstratio, non point À son énten- 
tio. Enfin l'action prescriptis verbis est aussi qualifiée civilis ct éncerti. L'épi- 
thète civilis ne signifie pas simplement qu'elle ne dérive pas du droit honoraire, 
mais bien qu’elle est l'œuvre des prudents et fait partie de ce qu'on appelle en 
un sens troit le jus civile (Li. 2$ 5, De:or. jur., I, 2. —, n° 23). L’épithète in- 
certi fait, je crois, allusion à la conception de l’intentio qui est incerta ; elle S'ex- 

” pliquerait encore mieux, si l’on admettait avec quelques interprètes que le contrat 
innommé s’appelât lui-même contractus incertus (T, Il, p. 405, note 1). Ces trois 

. qualifications in factum, civilis et incerti, se rencontrent soit séparées, soit en- 
,  Semble (L. LS 1; L. 5 $ 8; LL. 6, 8, 9, De præscr. verb, —-LL,.9 et 92, C., 

. De don., VIII, 64). us un nu. 
(1) Ce principe n'est pas absolu. J'ai déjà dit (n° 650) que certains faits juri- 

diques, tels qu'une acceptilation ou une stipulation, peuvent donner lieu à la 
condietio, et, dans le dernier état du droit, il est probable que cela est vrai de 
tous les faits, pourvu qu'ils aient enrichi la personne en faveur de qui ils ont été 
exécutés (L. 26 $ 12, De cond. ind, XII, 6). Mais cette condition même dé- 
montre l'insuffisance de la condictio basée sur un simple fait. : 

(2) Cette action s'appelle aussi condictio causa data causa non secuta. En 
effet, la dation qui forme le contrat sert de cause À Ja prestation convenue en 
retour ; mais elle demeure elle-même sans cause tant qu'elle n'est pas suivie de 
cette prestation. . : - 

(3) En expliquant ainsi Ia condictio ob rem dati, je réfute l'arcument qu'on en 
. tire pour soutenir qu’une obligation naturelle ne peut jamais naître d'un simple 
pacte." En effet, a-t-on dit, la dation qui forme les contrats do ut des ou do ut 

© facias n'est rien autre chose que l'exécution unilatérale d'un pacte. synallagma- 
‘tique. Or s'il y a des cas où cette exécution donne lieu à répétition, c'est que le 

- pacte n'avait pas Créé d'obligation naturelle. J'accorde cela ; mais qu’en peut-on 
.conclure ? Une seule chose, et nul ne la conteste, c’est que les pactes n'engendrent . pas d'obligation naturelle quand la volonté des parties s’y oppose (n° 644), 
(4) Tel est le cas ordinaire dans la donation sub ‘modo (ns 806). * -
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do ut des, la chose due s'est détériorée,et s'il s’agit d'un contrat 

do ut facias, le fait ne doit mettre dans Le patrimoine du créan- 
cier qu’une valeur insignifiante (1). Il va de soi que la condictio : 
ob rem dati n’est recevable qu’à partir du jour où l'action præ- 
scriptis verbis le serait elle-même, c’est-à-dire lorsquedle dé- 
biteur a laissé passer le délai qui lui ‘était accordé pour se li- 
bérer. De plus, et en ceci elle nous apparaît tout autre qu’elle 
n'était à l’époque où la datio ob rem ne formait pas encore un 
contrat, elle cesse lorsque par l'effet d'un pur cas fortuit l'exé. 
cution de l'obligation devien£ impossible (L. 10, C., De cond. ob 
caus. dat:, IV, 6). Si donc je vous donne Pamphile pour que. 
vous me donniez Stichus,.et que Stichus meure sans votre 

- faute, la condictio m'est enlevée tout aussi bien que l’action 
. præscriplis verbis } telle est la décision formelle de Paul, bien 

différente de celle que donnait autrefois Celsus (T. II, p. 404), 
et fondée sur ce que dans la théorie nouvelle ce n’est pas 
Pamphile qui m'est dû, m 
præscr. verb.) (2)... :"°: . 

A. En dehors de la condi 
dation est quelquefois investi d'une condictio dite ex pæni- 
tentia; en d’autres termes, il peut dissoudre le contrat par 
un simple changement.de volonté ‘signifié au débiteur. Cette 

faculté nous apparaît restreinte à deux ordres d’hypothèses où 
elle-se justifie sans efforts. C’est d’abord quandje vous ai donné 
de l’argent pour faire un voyage tout entier dans mon intérêt 
(L..5 pr., De cond. caus. dat., XII, 4); c’est, en second lieu, 
quand je vous ai rendu propriétaire de mon esclave pour, l'affran- 
chir, ou que je vous ai donné quelque chose, soit pour affran- 

ais Stichus (L. 5$ 1 in fine, De. 

tio ob rem dati, l'auteur de la 

chir, votre propre esclave, soit pour acquérir et affranchir l’es- 

(1) Il est même possible que ce fait ne doive absolument rien lui rapporter, et 
alors on ne lui donne que la condictio (L. 7, De præser. verb.), cote 

(2) Beaucoup d'interprètes, au lieu de reconnaître que Celsus et Paul partent 
de deux points de vue tout à fait opposés, se sont vainement efforcés de concilier 
leurs décisions. Les uns prétendent que d’après Paul la mort de Stichus n'éteint 
que l'action præscriptis verbis et laisse subsister la condictio. Maïs alors pour- 
quoi ces mots de Paul : fx duntaxat culpam præstare debes? D'autres veulent 
que Celsus suppose Stichus déjà mort au moment où se faisait la datio ob rem, 
de telle sorte que le contrat n'aurait pas pu se former ni l'action preseriptis 
verbis prendre naissance, .et que la répétition du datum serait chose toute patu- 
relle. Mais en pareille hypothèse la vente’ elle-même ne se formerait pas, a ce 
qui aurait été Konné pourrait être répété. Or Celsus (L. 16, De cond. caus. € at.) 
présente sa décision comme établissant une différence entre le datum ob rem et 
la vente. . . et °
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clave d'autrui(L. 3 $ 2 et3; L.5 $$ 1 et 2, Decond. caus.dat, — 
- L.27 $1, Mand., XVIT, 1). Bien visiblement, dans de telles hy- 

: :pothèses vous ne poursuivez aucun intérêt personnel : dans l’une 
vous me rendez un pur service, dans l’autre vous vous faites l'in 
strument d’une générosité que je ne puis ou ne veux réaliser par 

. moi-même. Si je vous donne quelque chose, ce n'est donc que 
pour vous indemniser, et en tout l'opération présente la plus 
grande ressemblance avec un: contrat essentiellement révo- 
cable, avec le mandat. De là la condictio ex pænitentia utile en 

- deux cas seulement, savoir, lorsque le délai accordé au débiteur 
- n'est pas encore épuisé et lorsque l'exécution du fait convenu 
est devenue impossible sans sa faute. Au surplus, le motif même 
qui justifie cette condictio nous avertit qu'elle ne doit jamais 
appauvrir le débiteur et qu'en conséquence il lui sera tenu 
compte des frais déjà faits en vue de l'exécution (1). | 

©V. — DE L'Æslimalum ET DE L'ÉCHANGE. 

658. Parmi les contrats innommés, c’est-à-dire ignorés de 
l’ancien droit, il.y en a plusieurs auxquels la langue vulgaire 
donne un nom : tels sont l’æstimatum,; l'échange, le précaire 
et la transaction. Le précaire à déjà été étudié (n° 596), et la | 

“transaction le sera à propos de l'extinction des obligations 
(n°° 708 et 711). Je me bornerai donc ici à une notion sommaire 
de l'æstimatum et à quelques détails sur l'échange. Ce sont, au 

. surplus, les deux seuls que Justinien ait nommés dans ses Insti- 
‘ tutes ($ 28, De act., IV, 6). "7 2. . ie 

. ya æstimatum ou.contrat estimatoire, lorsque .je .vous 
remets une chose pour la vendre, et que vous vous engagez à 
me rendre ou la chose elle-même ou une estimation dès à pré- 
sent Convenue entre nous. Pouvait-on voir là une vente, une 
locatio operis, une locatio operarum, ou un mandat ? Ces quatre 
questions furent posées, et toutes les quatre reçurent une solu- 

(1) C’est à tort que certains interprètes ont voulu généraliser le jus pœnitendi et l'ont présenté comme résultant régulièrement de tout contrat innommé formé 
par une dation. Dans le contrat do ut des il n’est jamais admis, et les textes su- -bordonnent absolument l'exercice de la condictio À la violation du contrat (LL. 5et7, C., De rer. perm., IV, 64). Que telle fût aussi Ja règle générale dans le . contrat do ut facias, c'est ce qui résulte d’un passage plusieurs fois cité de Paul (L. 5$ 2, De prescr. verb.). . Loue
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tion négative. Il n'y a pas vente, car un acheteur fait de la 
chose ce qu'il veut etn’est pas libre de }a restituer pour échap- 
per au payement du.prix; il n'y à ni locatio operis ni locatio 
operarum, parce qu'on n’est pas sûr que l'accipiens féalise un 
bénéfice et que d’ailleurs le chiffre de ce bénéfice n’est pas dès 
à présent déterminé; enfin il n’y à pas non plus mandat, préci- 

 Sément parce que l’accipiens peut faire un bénéfice; en effet, 
s’il vend pour un prix supérieur à l’estimation, la différence 
sera pour lui. Notre hypothèse fut donc rejetée dans la catégorie 
des contrats innommés, et le tradens fut investi de l’action 
præscriplis verbis, qui prend ici le nom particulier d’actio æsti- 
matoria’ (L. 1 pr., De æstim.; XIX, 3) (1). Fo 

Supposons que la chose périsse ou se détériore entre le 
mains de l’accipiens; est-ce lui qui devra supporter la perte ou 
le dommage? À cet égard les textes distinguent trois hypo- 
thèses. Si c’est lui qui a spontanément offert ses services au 
tradens, il est réputé s'être chargé même des cas fortuits. Si 
c'est au contraire le fradens qui les a sollicités, il ne répond 
plus que de son dol. Que si enfin les deux contractants se sont 
simplement rencontrés, cest-à-dire si l'accipiens n’a fait que, 
répondre à un appel qui s'adressait à tout le monde, il sera tenu 
de son dol et de sa faute. Telle est la doctrine de Paul (II, 4 
$ 4) et d'Ulpien (L. 17 $ 1, De præscr. verb) (}. | 
65%. Il y à échange lorsque je vous donne une chose pour 

‘que vous m'en donniez une autre. Mais je suppose que les deux 
dations n’ont pas l’une et l’autre pour objetune même quantité -- 
de choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent, et que ni : 
l'une ni l’autre n’a pour objet de l’argent : autrement .l'opéra- 
tion s’analyserait en un mutuum ou en une vente. L’échange 
est la principale application du contrat do ut des, etil achez . 
les Romains une importance d'autant plus grande qu'il com- 

prend tout partage, non seulement le partage purement con- 

(1) Dans ce texte le mot æstimatoriam doit être supprimé, ou bien il faudrait 
admettre contre toute vraisemblance que l’action præscriptis verbis était qua- 
lifiée æstématoria dans toutes ses applications. LS 

(2) Comment se fait-il done qu'ailleurs (L. 1 $ 1, De æstim.) Ulpien mette: 
absolument les risques à la charge de laccipiens ? C'est qu'il se réfère sans doute 
à la seule hypothèse qui .présentât un caractère vraiment pratique. 11 est for 
probable, en effet, que le contrat estimatoire intervenait d'ordinaire entre fa ic 
cants ou gros marchands, d’une part, et d'autre part ces colporteurs qu Pur] 6 
pelait circitores (L. 5.8 4, De inst., XIV, 3), gens pauvres et vivant au J0 ; 
jour, qui bien évidemment offraient leurs services beaucoup plus qu'on ne les 

leur demandait, . 

It . . 27
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ventionnel (L. 77 $ 18, De leg. 2, XXXI. — L.93,C., Fam. 
erc., LIL, 36. — L. 7,C:, Comm. utr. jud., IIT, 38), mais même 
celui qui est l'œuvre du juge (L. 14, C., Fam. erc.), et celui 
que le père lui-même aurait fait de son vivant entre ses enfants 
(L. 20 $3, Fam. erc., X, 2). Je me propose de faire ressortir 
les différences essentielles qui séparent ce contrat de la vente. 
Elles sont au nombre de quatre : : 

1° On a déjà vu (n° 603) que l'échange, au lieu d'être pure- 
ment consensuel comme la vente, se forme par un transport de 
propriété (L. 1$2, De rer. perm., XIX, 4) it). Si donc, pour 
obtenir de:vous: l'esclave : Pamphile, je -vous ai livré l'esclave 
Stichus qui ne m’appartient pas, il n’y a point de contrat (L.1 
$ 3, De rer. perm.), et de‘là deux conséquences : 1° vous avez 
beau conserver la possession paisible de Stichus, cela ne suffit 

.- pas pour me permettre de vous demander Pamphile, je ne le 
‘ pourrai qu'une fois le contrat formé par l’accomplissement de 
l'usucapion (2). Au contraire, le vendeur de la chose d'autrui 

- exige valablement le prix tant que l'acheteurn’est pas évincé ou 
sérieusement menacé de l'être (n° 611); 2°supposons maintenant 
qu'une éviction vous enlève Stichus, aurez-vous un recours 
contre moi? Oui, si vous m'avez déjà donné Pamphile, car alors 

‘. vous aurez vous-même formé le contrat : non, si vous ne me 

l'avez pas encore donné, car ici l’éviction prouve simplement 

qu'il n’y avait rien de fait. Au contraire, en cas de vente de la 

chose d'autrui, l'acheteur qui-n’a point encore payé son prix au 

moment de l'éviction. peut néanmoins recourir par l'action ex 

-. emplo, et même, s’il a fourni une satisfaction, par l'action 

‘ex stipulatu duplæ (n° 606 et 607 bis)y aux 
‘2 Tandis que dans la vente Kim seul est absolument 

tenu de transférer la propriété, dans l'échange les. deux parties 
doivent la transférer, l’une pour donner naissance au contrat, 
l’autre pour. se libérer (L. 1 pr., De rer. perm.). Supposons 

‘ donc que je vous aie donné Stichus pour que vous me donniez 
Pamphile, vous ne vous libérerez point par le simple accom- 
plissement ( de l'acte translatif;-mais en me livrant Pamphile, 

1) Sous Justinien lo transport de propriété no suffit ici, comme le simple 
consentement dans la vente, qu ‘autant que les parties ne se proposent pas de 
rédiger un écrit (L. 17, C., De'fid. instr., IV, 21. — n° 601). 
À Jusque-là, je puis par une condictio Dossessionis reprendre ce que ÿ ’ai livré 

1 $$ 3 et 4, De rer. perm.).
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vous devez, comme un vendeur et à plus forte raison encore, me 
faire une promesse de evictione (T. II, p. 294, note 2); seule- 
ment cette promesse sera toujours du simple etnondu double (1). 
Que si Pamphile w’ayant été livré, je découvre qu’il ne vous 
appartenait pas, je pourrai dans tous les cas vous poursuivre 
sans attendre l’éviction. On sait qu’au contraire l'acheteur de 
la chose d'autrui ne peut agir ex empto, avant d’être évincé, 
que sous la condition d'établir le dol du vendeur {n° 610}. 

__ 3% Tandis que dans la vente les rôles des deux parties ‘sont 
tout à fait distincts, dans l’échange ils se confondent. D'une 
part, on peut dire de chaque échangiste qu'il est tout ensemble : 
vendeur-et acheteur, et c’est ainsi que l’un ct l’autre seront, le 
cas échéant, tenus ou investis des actions édilitiennes qui com- 
pètent contre le vendeur à raison des vices rédhibitoires (L. 19 
$5, De æd. ed., XXI, 1). Mais, à d’autres points de vue, il faut 
dire que l’échangiste ne ressemble ni à un vendeur ni à un ache- 
teur. Ainsi l'échange ne sera jamais rescindable pour lésion 
(n° 604 in fine) (?); et jamais non plus il ne comportera l’applica- 
tion d’une règle pareille à celle d’après laquelle les pactes ob- 
scurs s’interprètent contre le vendeur plutôt que contre l’ache- 
teur (L. 39, De pact. — L. 21, De contr. empt., XVIII, 1) (3). 

4 Dans l'échange, comme dans tous les contrats innommés-. 
qui se forment par une dation, le créancier peut, avons-nous . 
vu (648), choisir entre deux actions personnelles dont l'une ténd 
à faire exécuter le contrat et l’autre. à:le résoudre. Ce. choix 
n'appartient jamais au vendeur non payé qui a fait la tradition; 
mais de deux choses l’une : ou il est resté propriétaire, et alors . 
il peut revendiquer, ce qui ne l'empêche pas d'exercer l’action 
venditi pour obtenir des:dommages-intérêts. Sa position est 

-(1) Aucun texte ne dit qu'une promesse puisse être exigée de l'auteur de la pre- 
mière dation. En effet, au moment où il livre, il n’est pas encore obligé; et plus 
tard, lorsque la partie adverse a livré elle-même, il peut lui dire : vous avez suivi 
ma foi, vous deviez ou vous assurer que j'étais propriétaire, ou mettre pour con- 
dition à la formation du contrat que je ferais la promesse de evictionc. eo 

2) Cependant on à allégué.une constitution de Dioclétien pour- Ctablir que 
dans le cas spécial d’un partage amiable la lésion engendre une action en rescision 
CL. 3, C., Comm. utr. jud., II, 38). Mais si telle était la doctrine de cette con- 
stitution, ses termes mêmes nous obligeraient à l’entendre de tous les contrats de 
bonne foi, ce qui est absolument inadmissible. Je suis plus porté à croire que 
Dioclétien vise lé éntegrum restitutio. 5 tt TS à-di 

(3) Cette règle ne s'applique d'ailleurs qu'en désespoir de. cause, c'est-à- tic 
lorsque l'on ne peut, d'aucune façon, découvrir la commune intention des parties 
CL. 33, De contr. empt.). ‘ c -
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donc préférable à celle de l'échangiste. Ou, au contraire, il a 
cessé d’être propriétaire, et alors il n’a plus d'autre ressource 
que l’action venditi, de sorte qu’en cette hypothèse il est moins 

bien traité que l’échangiste ; mais qu’il s’en prenne à lui-même, 
car un vendeur non payé est toujours libre de faire une tradi- 

ou 

tion qui ne le dépouille ni de la propriété ni mème de la posses- 
sion (n° 230) (1). 

DES OBLIGATIONS QUASI EX CONTRACTU 
SOMMAIRE : I. Quels sont Îcs princlpaux faits qui engendrent des obligations quasi-contractuelles. 

— I. De la gestion d’affaires, — LIT, De l'indivision. ‘= IV. Du payement de l'indn. 
4 

: 

-L — QUELS SONT LES PRINCIPAUX FAITS QUI ENGENDRENT 

DES OBLIGATIONS QUASI-CONTRACTUELLES. 

Lib. II, tit. xxXvIT, De obliga-' 
tionibus quasi ex contractu, pr. 

- — Postgenera contractuum enu- 
mérata, dispiciamus etiam de iis 
obligationibus quæ non proprie + 
uidem ex contractu nasci intel- 

liguntur, sed tamen, quia non ex 
maleficio substantiam capiunt, 
quasi ex contractu nasci viden- 
tur. : 

telæ judicio tenentur, non proprie 
ex contractu obligati intellisun- 
tur, nullum enim negotium inter 
tutorem et pupillum contrahitur; 
sed, quia sane non ex maleficio 
tenentur, quasi ex contractu te- 
ncri videntur. Et hoc autem casu 
mutuæ sunt actiones : non tan- 
‘tum cnim pupillus cum tutore : 
habet tutelæ actionem, sed ex con- 
trario tutor cum pupillo habet 
contrariam tutelx, si vel impen- 
derit aliquid in'rem pupilli, vel 

$ 2. — Tutores quoque, qui tu-. 
‘sont tenus de l’action de tutelle, 
ne sont pas à proprement parler 

” Après avoir énuméré les diver- 
ses espèces: de contrats, voyons 

les obligations qui ne naissent pas 
véritablement d'un contrat, mais 
qui néanmoins, n'ayant pas leur 
.origine dans un délit, sont répu- 

- tées naître comme d’un contrat. 

ss 

Pareillement, les tuteurs, qui 

obligés en vertu d'un contrat, car 
le tuteur nc contracte pas avec 
le pupille; mais leur obligation 
ne résultant pas non plus d'un 
délit, on les répute obligés comme 

‘en vertu d’un contrat. Et dans ce | 
cas il y a des obligations récipro- 
ques: en effet, non seulement le 
pupille a l’action de tutelle contre 
son tuteur; mais, cn sens inverse, 
le tuteur à l'action contraire de 

# (1) D'après la loi 16, De cond. eaus. dat. l'échange différerait encore de la vente en ce qui concerne les risques. Mais je nai pas dû relever cette différence, puisque, selon moi, elle se rapporte à l'époque ancienne où l'échange n’Ctait pas encore classé parmi les contrats (n° G{7, dernier alinéa).



pro co fucrit obligatus, aut rem. 
suam creditoribus ejus obligave- 
rit (Gaius, L. 5 $1, De obl. ef act., : 

* XLIV, 7. 

$5.— Hecres quoque legatorum 
nominenonexcontractu obligatus 
intelligitur; neque enim cum he-.. 
rede, neque cum defuncto ullum 
negotium legatarius gessisse pro- 

- prie dici potest, et tamen, quia ex 
maleficio non est obligatus heres, 
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tutelle, lorsqu'il a fait des dé- | 
. penses, s'est obligé ou a engagé 

sa propre chose, le tout dans 
Pintérêt du patrimoine du pu- 
pille. - :° .-.. Lui : 

De même l'héritier, en ce qui 
concerne les legs, n’est pas véri- 
tablement obligé en vertu d'un 
Contrat, car.on ne peut pas dire. 
que le légataire ait contracté soit 
-avec lui, soit avec le défunt; et 
pourtant, attendu que l'héritier 

quasi ex contractu debere intelli- 
gitur (Gaius, L. 5$ 2, De obl. et 
act., XLIV, 7). 

. n’est pas obligé en vertu d’un dé- 

en vertu d'un contrat. 

655. Je me suis déjà expliqué (n°, 492) sur le caractère général 
des obligations qui naissent quasi ex contractu : ce sont celles 
qui ont une cause licite autre qu’une convention (pr. sup.). 
Reste à présenter deux observations : 1° les Romains ne dis- 
tinguent pas entre l'obligation qui suppose la volonté de l’une 
des parties et celle qui ne la suppose pas (1). Ainsi, qu’il s'agisse 
d'un héritier externe ou d’un héritier nécessaire, c'est toujours ‘ 
quasi ex contracku qu’il est tenu envers les légataires. Telle est 
également la sourceinvariable quel’on assigne aux obligations 
réciproques du tuteur et du pupille, et cela quand même il sa: 
git d’un tuteur qui n'avait pas d’excuse à faire valoir; 2 c’est 
une règle générale que les obligations quasi-contractuelles qui 
n'impliquent pas le fait de l’obligé lui-même, mais célles-là : 
seules, peuvent grever les personnes incapables commé les per- 
Sonnes Capables. Ainsi j’oblige bien envers moi le fou dont je . 
gère les affaires ; mais le fou qui ferait un acte de gestion pour | 
autrui ne s’obligerait pas (L. 46, De obl. et act., XLIV, 7. — 
L. 3 $5, De neg. gest., III, 5). : — 
”. Comme faits assimilés à des contrats, les Institutes énumè- ‘ 
rent la gestion d'affaires, la tutelle, l'indivision, qui engendrent 
des obligations réciproques et aboutissent à des actions de bonno 
foï, le testament et le payement de l’indû, qui obligent une 
seule personne et font naître des actions de droit strict (2). Sur 

- (1) Cela explique pourquoi notre expression quasi-contrat n’a pas d’équivalent 
dans la langue latine. Je l'emploierni néanmoins sans scrupule, parce qu’elle m'é- 
pargnera l'embarras des périphrases, .: te idérer 

(2) Ce n’est pas I une énumération limitative. Ainsi l'on DAEiON Jinium 
comme résultant quasi ex contractu l'obligation garantie par l'action ft 
regundorum (n° 827,in fine). . ‘ ‘ 

, 

lit, on le tient pour obligé comme. :
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la tutelle, je me contente de renvoyer à mes précédentes expli- 
cations {n°* 140 à 142, 148 à 150, 161. — $ 2 sup.). Quant autes- 
tament, les obligations qui en dérivent ont été étudiées sous les 
noms de legs et de fidéicommis {n° 378et s. — $ 5 sup.) (1), et 
l'on se rappelle qu'elles ne se forment d’une manière définitive 
que par l’adition d’hérédité (2). Il me reste donc à étudier la 
gestion d’affaires, l’indivision et le payement de l'indà. 

.: IL — DE LA GESTION D'AFFAIRES. 

' 

Lib. HI, tit. xXVI, De obliga- ‘  Donc,lorsqu’une personne gère 
tionibus quasi ex contractu, \'1.’° les affaires d’un absent, cela fait 
— Igitur, quum quis absentis ne- .. naître des actions réciproques 

. gotia gesserit, ultro citroqueinter 
eos nascuntur actiones quæ ap- 
pellantur:negotiorum gestorum; -: 
sed domino, quidem rei gestæ 

- adversus cum qui gessit directa' " 
competit actio, negotiorum au-:. 
tem gestori contraria. Quas ex 
nullo contractu proprie nasci ma- 
nifestum cest : quippe ita nascun- 
tur istæ'actiones, si sine mandato 
quisque alienis.negotiis gerendis 
se obtulerit, ex qua causa ii quo-” 
‘rum negotia gesta fucrint etiam : 
ignorantes obligantur. Idque uti- 
litatis causa receptum est, ne ab- 
sentium qui, subita festinatione 
coacti, nulli demandata negotio-:i." 

. mandataire, ne fussent point 
abandonnées; or nul ne s'en oc- 

rum suorum administratione, pe- 
regre profecti essent, descreren- : 
tur negotia : quxæ sance nemo 

qu’on appelle actionsnegotiorum 
gestorum : le maître a contre le 
gérant l’action directe, ct le gé- 
rant à l’action contraire. Que de 
telles actions ne résultent pas 
d'un contrat, cela cst évident; 
car elles naissent lorsqu'une per- 
sonne dépourvue de mandat est 
‘venue d'elle-même gérer les af- 
faires d'autrui; et par cette ges- 
tion le maitre est obligé même à 
son insu. C’est ce que l’on a ad- 
mis pour une raison d'utilité, afin 

"que les affaires des absents, qui 
.pris à l’improviste sont forcés de. 
partir sans avoir confié l’admi- 
nistration: de:leurs biens à un 

cuperait s’il devait n'avoir aucun. 
. curaturus esset, si dé co quod recours pour ses dépenses. Mais, 

(D Sur le texte des Institutes ($ 5 sup.) on fera deux observations : {1° Justi- 
nien ne mentionne pas expressément les fidéicommis. Mais on sait que de son 
temps ils sont compris dans les legs. Cet oubli, au surplus, n'a rien d'étonnant, 
si l’on se rappelle que pendant toute la durée du droît classique les fidéicommis 

‘ ne furent sanctionnés que par une perseeutio extra ordinem, ce qui dénote tou- - 
jours une obligation étrangère au pur droit civil ; 2° quant aux legs, Justinien ne 
fait pas de distinction et ne devait pas en faire. On doit se rappeler, en effet, 
que, de son temps; le legs, quoique transférant la propriété, engendre toujours 
une action personnelle, c’est-A-dire au fond une obligation (n° 3$0). « 

._ (2) C'est aussi par l'effet de l’adition que l'héritier se trouve tenu des dettes 
‘héréditaires, c’est-à-dire soit de celles qui grevaient le défunt lui-même, soit de 
celles qui sont nées depuis sa mort, et, si l'on peut ainsi parler, en la personne de 
l'hérédité (L. 7, De reb. auct. jud., XLII, 5). Mais de telles dettes sont tout à 
fait indépendantes du sort du testament, et, si elles grèvent l'héritier, c’est comme 
continuateur juridique de la personne du défunt, par conséquent en vertu de ]a 
cause originaire qui leur a donné naissance, .
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quis impendisset, nullam habi-. 
turus ,esset actionem. Sicut au- 
tem is qui utiliter gesscrit nego- | 
tia habet obligatum . dominum 
negotiorum,,.ita, et’ contra iste 
quoque tenctur ut administratio-" 
nis rationem reddat : quo casu 
ad exactissimam quisque diligen- 
tiam compellitur reddere -ratio- 
nem, nec Suflicit talem diligen- ” 
tiam adhibuisse qualem suis re: 
bus adhibere . solerct, si modo 

‘:l'être dans ses 

ss 
de même que le maître dont les 
affaires ont été utilement gérées 

- devient le débiteur du gérant, de A ! . o A e même celui-ci de son côté doit 
-rendre compte de son adminis- 
tration, ct il est tenu de justifier 
de la plus “entière diligence ; ce 
n’est donc pas assez pour sa dé- 

. Charge, qu'il se soit montré aussi 
diligent qu'il avait l'habitude de 

S ropres affaires, 
cela toutefois, si l’on est certain - alius diligentior commodius admi- 

nistraturus csset negotia (Gaius, 
L.5pr., De obl. et act., XLIV, 7). 

: qu’un autre cût pu se comporter 
avec plus de diligence ct admi- 
nistrer mieux. -" . 

656. Il y a gestion d'affaires (negotiorum geslio ou negotia 
gesta) (1), toutes les fois qu’une personne fait des actes relatifs 
au patrimoine d'autrui, mais cela sans mandat du véritable in- 
téressé et néanmoins dans l'intention de l'obliger. Le gérant 
prend le nom de negotiorum gestor, et le tiers intéressé s’ap- 
pelle dominus. La gestion. d’affaires, à l'exemple du mandat 
dont elle ne se distingue que par le défaut de consentement ré- 
ciproque, engendre deux actions : l’une, l'action negotiorum : 
gesiorum directa, est donnée au maître; l’autre, l’action nego- 

_tiorum gestorum contraria, est donnée au gérant (2). L'une et 
l'autre sont établies dans l'intérêt des absents qui n'ont pas 
laissé de mandataire général. D'une part, en effet, si le gérant 
n'avait pas de compte àrendre, les biens des absents devien- 
draient aisément la proie d’envahisseurs avides, de 1à:l’action 
directa; d'autre part, sile gérant qui à. sagement administré 
n'âvait pas de recours, cela paralyserait la bonne volonté des . 
honnêtes gens disposés à prendre en main les intérêts de l’ab- 
sent, de là l'action contraria (L. 1, De neg. gest., LI, 5..— L.5 
pr., De obl. et act., XLIV, 7) (3). Comme on le voit par la pré- 
cédente définition, le quasi-contrat de gestion d’affaires ne se 
forme que moyennant la réunion de trois conditions : : : ‘ : ' 1° Il faut que les äctes de gestion se référent réellement au 

« : : oo 

(1) En cette matière le mot negotium s'emploie rarement au singulier. Cepen- : dant il y en a des exemples (LL. 36 et 87 ÿ 1, De neg. gest., 1, 5)... . a 
@) Il faut se rappeler que ces actions servent À sanctionner les obligations à 

ciproques qui naissent de la curatelle (n° 176. —Voir aussi T. I, p. 417, no tion (3) Aussi, lorsqu'on lit au Digesto (L. 36, De reg. jur., Li 17) que linniroon dans les affaires d'autrui constitue une faute, on doit se garder de donner à affirmation une portée absolue, ° °
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patrimoine d’un tiers, non à celui du gérant. Done, lorsque par 
hasard j'ai fait ma propre affaire en croyant faire celle d'autrui, 
iln’y a pas de negotiorum gestio (L. G$ 4, De neg. gest.). Mais 
.que doit-on décider dans le cas où l'affaire intéresse tout à la 
fois le gérant et un tiers? Les Romains font ici une distinction 
d’une application souvent fort délicate. Si le gérant a pu sépa- 
rer son intérêt personnel de celui du tiers et n’agir que pour 
son propre compte, le quasi-contrat de gestion d'affaires se 
forme sans difficulté ; sinon, il ne se forme pas. Supposons, par 
éxemple, qu'une maison étant indivise entre deux propriétaires, 
l'un d’eux, à la demande d’un voisin, s’oblige pour le tout par 
la stipulatio damni infecti; nous dirons que relativement à la 

‘part de son copropriétaire il est negotiorum gestor, car il pou- 
vait ne s'obliger que pour sa propre part. Si au contraire ilavait 
fait réparer la maison ou l'avait donnée à bail, l'acte ne con- 

. stituerait plus une negotiorum gestio; car, comme on ne peut ni 
‘. réparer une part indivise ni la donner à baïl, il a dû ou s’abste- 

nir absolument, ou en agissant pour lui-même agir aussi pour 
son copropriétaire, et alors, ainsi que nous le verrons bientôt, 
c’est dans l’action en païtage que l'obligation née dela gestion 
trouve sa sanction (L.6 $$2 et7, Comm. div., X, 3.—n° 658) (1). 
La même distinction nous explique pourquoi le créancier qui 
administre les biens de son débiteur en vertu d'une missio in 
possessionem est tenu et investi d’une action de dolo ou in fac- 
tum, et non point de l’action negotiorum geslorum : c'est qu'il 
lui est impossible de séparer son intérêt de celui des ‘autres 
créanciers et de celui du débiteur lui-même (L.9pr. et$4; L. 14 

.. $1, De reb. auct. jud., XLII, 5). Le Fo LT 
‘2 Il faut que le gérant ait agi-sans le consentement du maître; 

_-en d'autres termes, il faut que ce dernier ait ignoré la ges- 
tion ou tout au moins n'ait pas pu l'empêcher; sinon, nous 

() Contrairement À ce qui vient d’être dit, je trouve l'action negotiorum ges- 
.torum accordée au copropriétaire d'un fonds dominant qui a défendu seul à lac. 
tion négatoire ou qui a fait réparer à ses frais le chemin établi pour l'exercice . 
d'une servitude active (L. 31 $ 7, De neg. gest. — L. 19 $ 2, Comm. div). Ce- 
pendant il n'a pu ni défendre ni faire les réparations pour sa seule part, Pourquoi 
donc ne pas le renvoyer à l'action en partage? C'est que la servitude n’est pas 
indivise, elle appartient pour le tout À chaque copropriétaire et ne peut donner 
lieu à un partage. On ne confondra pas de telles hypothèses avec celle où le 
partage serait devenu impossible par la perte totale de la chose indivise, Ici les 
dépenses antérieures, que le copropriétaire n’a pas pu limiter à sa part, sont recou- 
vrées par une action communi diridundo utilis (Voir la première note placée sous 

.le n° S29). * | -. - .
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nous trouvons en présence d’un mandat tacite (L. 60, De reg. 
jur., L, 17) (1). Deux questions s'élèvent ici: 1° le quasi-con- 
trat de gestion d'affaires prend-il naissance lorsque le maître 
s’est formellement opposé à la gestion? Sans nul doute le gé- 
rant est tenu alors de l'action directa negotiorum gestorum, à 
n'est pas la difficulté ; mais on se demande si lui-même est ad- 
mis à recourir contre le maître. Or Justinien (L. 24, C., De 
neg. gest., IT, 19) nous apprend que quelques jurisconsultes lui 
donnaient l’action negotiorum gestorum contraria, les uns 
comme action directe, les autres comme action utile: mais lui- 
même, s'appuyant sur l'opinion de Julien (2), décide que le gé- 
rant n'a aucune espèce d'action pour tous les actes qu’il a faits 

* depuis Le jour où l'opposition du maître lui a été signifiée par ‘ 
écrit ou devant témoins (3). En résumé donc, le quasi-contrat ne 

-se forme que d'un côté : le maître ne doit rien pour un service 
dont il ne voulait pas, .et le gérant est considéré comme ayant 
agi animo donaändi; ® la gestion d’affaires se transforme-t-elle 
en un mandat lorsque le maître ratifie les actes du gérant? 
Cette question, sur laquelle les interprètes ont longuement dis- 
serté, ne présente, on va le voir, qu’un fort médiocre intérêt de 

- procédure. Et d’abord, il est manifeste qu’en ratifiant la gestion, 
le maître se l’approprie et s’enlève le droit de la critiquer (4). 
Comme le dit Scevola (Li. 9, De neg. gest.), l'utilité des actes 
du gérant est désormais tenue pour aussi certaine que si elle 
avait été judiciairement constatée ; en d’autres termes, l’indem- 
nité qui lui est due. n’est pas moins étendue; pas moins com- 
plète que s’il n'avait fait qu'exécuter un mandat. Ceci posé, reste 
àsavoirsi, malgréla ratification, les obligations réciproques des. 
parties continuent d'être sanctionnées par les actions negolio- 

(1) Les textes présentent cependant quelques décisions contraires, mais cela 
dans des hypothèses exceptionnelles où Je mandat n'a pas pu prendre naissance, 
et où d’ailleurs il est fort probable que les actions de gestion d’affaires ne sont 
données qua titre d'actions utiles (L, 19 $2, De neg.gest— LL. 6 et 7, Ad. s.t. 

ell., XVI, 1). U : : : 
(2) Cette opinion avait très probablement prévalu bien avant Justinien (L. 8 

S 3, De neg. gest. — L. 6 $2; L. 40; L. 53, Mand., XVII, L). 

+
 

(8) Du reste, il n'est pas douteux, quoique ce point eût soulevé quelques difi- : 
cultés, que, si l’affairoe concerne deux coproprictaires ou deux associés, l’oppo- 
sition de l’un n'empêche pas l’autre d'être tenu pour sa part (L. 8 $ 3, De neg. 
est), ‘ ” ! L _. : : go C'est 1à, quand il s'agit d'actes licites, toute la signification que jatiribue 

a règle ratihabitio mandato comparatur (Li. 12 $ 4, De sol., X rie en 
m'expliquerai plus loin sur la façon dont il faut entendre cette même Tese 
matière de délits (n° 670). ‘ 

,
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rum gestorum, ou si elles vont l'être désormais par les actions 
|. mandati. In pure logique, il semble que les actions negotio- 
rum gestorum doivent être maintenues, ou bien nous aurions 
un contrat de mandat qui ne se formerait qu'après son exécu- 
tion (1). Mais que décident les textes ? En co qui concerne le 
gérant, Pomponius lui donnait l'action ‘contraria mandaii (2); 

‘mais Scoÿola, qui rapporte cette opinion, la repousse en termes 
absolus : à ses yeux, la ratification n'altère point le caractère 

‘originaire des rapports juridiques qui existent entre les parties, 
et en conséquence, c’est par l’action negotiorum gestorum que 
l’une et l’autre agiront (L. 9, De neg. gest.). Telle.est aussi la 
doctrine que de nombreux textes appliquent sans discussion 
(L. 6$$9 et s., De neg. gest. — L. 80 $ 7, De furt., XLVII, 2. 
— LL. 9 et 19, C., De neg. gest. — L.'3, C., De rei vind., IT, 
32. — L. 3, C., De contret comm. stip.; VIII, 38); et il est pro- 
bable que les interprètes eux-mêmes ne l’eussent pas discutée, 
si l’on ne rencontrait au Digeste une décision contraire d’Ulpien 
(L. 60, De reg. jur.) (3). Au surplus, à l'époque classique l'intérêt 

‘de la question se résume à savoir si c’est une gestion d'affaires 
ou un mandat qu'il faut mentionner dans la demonsiratio; or 
qu'importe une erreur dans cette partie de la formule, puisque 
le droit du demandeur n’en est jamais compromis (Gaius, IV, 

‘ $58)?Quesi nous envisageons le dernier état de la législation, 

4 

(1) M'opposera-t-on que d'après certains textes la ratification rétroagit (L:. 56, 
De jud., V, 1. = 1 16 8 1, Depign. et hyp., XX, 1. — L. 7, C., Ad. 8 c.t,- 
Mae., IV, 28. — L, 25, C., De don. int. vir., V, 16)? Je réponds que cotte ré- 

. troactivité peut bien avoir pour pour effet de valider ou d’invalider certains actes 
dont le sort dépendait de celui de l'acte ratifié (L: 58 $S 2; L. 71 $$ 1 à 3, De 
sol, XLVI, 3), mais qu'elle ne saurait aller jusqu’'À faire supposer l'existence 
d’une convention qui n’a jamais eu lieu... © ° Dre 

Q) Est-ce à dire que Pomponius admiît, À proprement parler, une substitution 
des actions mandati aux actions negotiorum gestorum? Non; car cela eût im- 
rliqué, contrairement aux principes, qu’une action peut s'éteindre par la seule 

volonté de l’homme. Pour échapper à cette critique, Pomponius disait que le 
nom et la nature de l’action restaient provisoirement 2x pendenti jusqu'à ce que 
le maître eût ratifié ou refusé de ratifier. Selon le parti qu'il prenait, le mandat 
était réputé avoir existé dès le début ou n'avoir jamais existé. 

(3) On à tenté de mettre Ulpien d'accord avec les autres jurisconsultes, et 
cela de Ja façon suivante : son texto contient deux phrases, et c'est dans la se- 
conde que l'action mandali est donnée contre le maître qui ratifie. Mais la pre- 
mière phrase se réfère à un acte de gestion qui consiste à intercéder pour autrui, 
par exemple à se porter fidéjusseur. Donc, conclut-on, la seconde vise aüssi cette 
même hypothèse. Or, quand je ratifie l'engagement du fidéjusseur, je lui donne 
par cela même mandat de payer ma dette. Dès lors rien d'étonnant si. je suis 
tenu envers lui par l’action #andati, Mais Ulpien, dit-on, n'aurait pas donné la 

‘ même décision, si la ratification ne fût venue qu'aprèsle payement fait par le 
fidéjusseur.
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cet, intérêt tel quel a lui-même disparu, car le demandeur 
qui s’est trompé sur la cause de son action est toujours admis 
devant le juge à rétablir la vérité (Inst., $35, De act, IV, O). 

3°. Il faut que le gérant ait agi dans l'intention ‘d'obliger un 
tiers (1). Du reste, peu importe qu'il ait en même temps voulu 
exécuter un mandat donné par une autre personne :.en pareil 
cas, le mandat et la gestion d’affaires se forment simultané- . 
ment(L. 3811, De neg. gest.).iA plus forte raison, ne recherche- 
t-on pas s’il s’est trompé sur l'identité du véritablé intéressé, 

. ou s’il s’est imaginé avoir reçu de lui un mandat qu’en réalité : 
il n'avait pas : de telles erreurs laissent toute sa force à l’inten-. 
tion du gérant (L. 5 pr. et $ 1: L. 45$ 2, De neg. gest.). L’es- 
sentiel est donc qu’il n'ait pas cru faire sa propre affaire (L. 14. 
$1; L. 29 pr., Comm. div., X, 3). S'il l’a cru, les actions nego- 

tiorum gestorum ne prennent pas naissance, et voici quelle est 
alors la position des parties : le maître, protégé par la maxime 
que nul ne peut s’enrichir sans cause légitime aux dépens d’au- 
trui (L.:206, De reg. jur.), aura une: condictio pour. dépouiller 
le gérant de son profit, mais il ne sera point admis à critiquer 
la gestion. Telle est la décision donnée par Julien et rapportée 
par Africain (L. 23, De reb. cred., XII, 1). Il est vrai qu'ailleurs 
ce même Africain donne. au maître l'action negotiorum gesto- 
rum; mais, comme il la limite à l'enrichissement du gérant, il 
8 écarte aussi bien que Julien des véritables règles de la gestion 
d’affaires, et la dissidence ne porte en réalité que sur le nom 
de l'action @. 49, 1 ph:, De neg. gest.). Quant au gérant, il 
recouvre ses dépenses utiles toutes les fois qu'une exception 
doli mali peut lui suffiré à cette ‘fin, et cela suppose que les 
dépenses ont été faites sur une chose qu’il possède encore. Mais 
en principe on ne lui donne aucune action. Il est donc sans res- 
source quand’ il ne possède pas, doctrine d'autant plus. inique 
qu'à coup.sûr il n’a pas eu l'intention de faire un sacrifice, mais 
doctrine certaine, comme nous l'avons vu à propos des con-. 
structions et plantations faites sur le sol d'autrui (n°256 ct 257. 
— L. 48, De rei vind., VI,'1) (2) 

Q) Par exception, “lorsque de bonne foi je possède un homme libre comme 6s- 
lave, l'exécution des ordres que je lui donne peut engendrer des action ne Je 

tiorum gestorum utiles, et pourtant il n’a pas pu, se croyant esclave, 8 è 
n'obliger (L. 6 $5; L, 19 $ 2, De neg, gest.). 

est 
(2) IL y a pourtant certains cas où cèlui qui a cru faire sa propre amine au 

‘investi de l’action negotiorum gestor um contraria. Ainsi Africain
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.. 657. Les obligations qu'engendre la gestion d’affaires res- 
semblent beaucoup à celles que nous avons vu naître du man-” 
dat. L'essentiel est donc de marquer en quoi elles en diffèrent. 
Toutes les différences qui vont être relevées se rattachent à 
cette donnée première que l’immixtion du gérant dans les af- 
faires d'autrui esttoute spontanée, et que, si parfois elle prouve 
son dévouement personnel au maître, ce dévouement néanmoins 
n’a pas pour corrélatif nécessaire la confiance de celui-ci. 

Trois obligations incombent au gérant : :. 
1° Il doit achever l'affaire dont il s'est une fois chargé (1), ct, 

par voie de conséquence, la mort du maître ne le dégage pas 
comme elle dégagerait le mandataire (L. 21 $ 2, De neg. gest.); 
2 il doit rendre compte de sa gestion ($ {1 sup.), et, par les 
mêmes procédés que le mandataire, en transporter tous les bé- 

néfices au maître; 3 enfin, plus sévèrement traité que ne le fut 

longtemps le mandataire, il répond de toute faute que n’eût point 

commise un père dé famille très diligent, mais il ne répond 

pas des cas fortuits ($ 1 sup. — L. 22, C., Deneg. gesl.) {2). Ces 

‘ 

possesseur de bonne foi d’une hérédité, lorsqu'il a acquitté des legs portant sur :- 

des choses dont lui-même était propriétaire (L. 49, 2° ph., De neg. gest.).-Minsi 

eñcore Papinien Ja donne à ce même possesseur, lorsque pour se conformer à la 

volonté du défunt il lui a élevé un monument (L. 50 $ 1, De her. pet," N, 3). 

Mais ce sont là des décisions tout à fait spéciales. En effet, dans l'hypothèse d'A- 

fricain, le possesseur a libéré le véritable héritier, co qui n'arrive pas en général 

quand il paye une dette du défunt ou un legs (Li. 19 $ 1, De cond. ind., XII, 6. 

— 1.38 $ ?, De sol., XLVI, 8); et dans L'hypothèse de Papinien, il a dû élever 

le monument sous peine d'y être contraint par 'les pontifes ou par le-prince. 

Donc il ne faut pas, à l'exemple de certains interprètes, voir dans ces deux dé- 

* cisions la négation du principe que j'ai posé ; et il ne faut pas non plus y voir 

Ja manifestation d'une exception qui comprendrait tous les payements de dettes 

ou de legs faits par un héritier apparent. Îl est vrai qu’en ce ernier sens On à 

produit un argument très spécieux : on a dit que l'action funeraria, action préto- 

rienne assez semblable à l'action negotiorum gesterum et qu’on donne à celui qui 
a fait des frais de funérailles qu'il ne doit pas supporter, compète même À l’hé- 

ritier apparent (L. 14 8 11; I. 32 pr., De rel., XI, 7). Mais l'analogie ne saurait 

- être admise :-car l'action funeraria est fondée sur un motif d'ordre public, et 

ailleurs, ce qui prouve bien qu'elle n’est pas uno simple copie de l'action nego- 

- tiorum gestorum contraria, c'est qu’on ne la refuse pas à celui qui a fait enterrer 

le défunt nonobstant l'opposition de l'héritier (L. 14 $ 13, De rel). . 
. (D) Par application de ce principe, le gérant qui a plaidé comme défendeur et 
asuccombé peut être responsable de n'avoir pas interjeté appel (L.81 $ ?, De neg. 

gest.), tandis qu’une pareille responsabilité n'incomberait jamais à un mandataire 

‘chargé seulement de plaider en première instance. ° 
(@) Parmi les fautes que le gérant peut commettre, il ne faut point compter 

certaines omissions qu’on imputerait À un mandataire. Par exemple, ila fait 

* payer certains débiteurs et n'a pas fait payer les autres, Il ny a là aucune faute, 
puisque régulièrement l'on doit avoir un mandat pour poursuivre les débiteurs 

d'autrui. Que si pourtant le gérant était lui-même débiteur du maître, et que la 

. dette soit devenue exigible dans le cours de sa gestion, il est réputé avoir.



4 

s 
DES QUASI-CONTRATS | | 429 

règles toutefois ne sont pas absolues. En effet, lorsque la ges- 
tion a été déterminée par une véritable nécessité, lorsqu'elle à 
eu pour but d'éviter une perte au maître, le gérant n’est plus 
tenu que de son dol (L. 3 $ 9, De neg. gest.); mais en sens in- 
verse, il supporte les cas fortuits occasionnés par des actes qui 
n'étaient point dans les habitudes du maître (L. 11, De neg. 
gest). s a : 

Quant au maître, sa principale obligation consiste à rem- 
bourser les dépenses du gérant dans la mesure de leur utilité, 
ce qui implique le droit de les critiquer à raison de leur but ou | 
de leur exagération, et c’est en quoi la situation du. maître est 
préférable à celle du mandant tenu, lui, de rembourser ‘toutes . 

les dépenses, même inutiles ou excessives, qui n’excèdent pas les 
limites du mandat. Ainsi un gérant d’affaires défend à une action 

‘en justice et succombe. Il répétera bien ce qu’il aura payé en 
vertu d’une condamnation méritée, car ce payement a libéré le 
débiteur, mais il supportera les frais du procès, parce que le 
débiteur aurait pu les éviter (L. 5 $ 6, Jud. solv., XL VI, 7). Du 
reste les dépenses qu’on appelle utiles en notre matière ne sont 
pas seulement celles dont le profit subsiste encore, ce sonttoutes 
celles qui ont été faites utilement (1). Par exemple la maison 
que j'ai réparée brûle, l’esclave que j'ai soigné meurt; malgré - 
ces accidents, ma conduite a été celle d’un bon père de famille, 
et je recouvrerai mes dépenses (L. 10 $ 1; L. 23, De neg. 
gest.) (2). Comme conséquence de cette première obligation, le 
maître doit prendre à sa charge etexécuter lui-même toutes les : 
obligations utilement contractées par le gérant. 

À. Reste à faire deux observations spéciales au pupille : {oà 
‘ ne considérer que les principes généraux, on serait porté à 
croire que l'obligation du maître n’exigeant de sa part aucun | 
consentement, le pupille peut être obligé en cette qualité, même 

payé entre ses propres mains, d'où cette conséquence que désormais la .sonune 
due est productive d'intérêts si elle ne l'était déjà antérieurement, Au surplus, 
on lui impute de s'être abstenu lorsque sans son immixtion les ‘actes qu'il n'a 
pas faits auraient ét6 certainement faits par une autre personne (L. 6 $ 12, De : 
neg. ges). * ° : ne : 

äÿ éme règle s'applique aux dépenses faites par un tuteur, par un gura- 
. teur ou par le possesseur de bonne foi d'une hérédité (L. 38, De Aer. pets N , De. 

?) TI] y a un cas cependant où l'obligation du maître ne dépasse pas le bare ns 
effectif qu'il a retiré de la gestion. C'est lorsque, en fait, le gérant n'a eu que 
mobile que la poursuite d’un lucre personnel, lorsqu'il a agi en spoliateur L uto 
qu'en administrateur, depredandi causa, dit Julien (I. 6 $ 3, De ncg. ges .).
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sans l’auctoritas de son tuteur. Mais les Romains n’ont point 
admis cette doctrine. Le pupille, disent-ils, n’est tenu que dans 
la mesure de son enrichissement, ct cela sans doute parce que 

le gérant a commis une faute en se passant de l'intervention du 
tuteur (L. 37 pr., De neg. gest. — L.2,. C., De neg. gest.). (1). 
Mais ce motif n'existe plus quand la gestion s’applique à des 
biens qui n’appartiennent pas encore au pupille et qui peut-être 
lui seront acquis plus tard, par exemple à une hérédité encore 
jacente qui lui est déférée ; en pareille hypothèse, le pupille 
faisant adition se trouvera obligé envers le gérant comme le 

‘serait une personne pubère (L. 21 $.1, De neg. gesi.); ® que si 
le pupille a lui-même géré les affaires d'autrui, et cela sans 
l’auclorilas du tuteur, le droit commun veut qu’il ne soit pas lié 
au delà de son enrichissement. Néanmoins le jour où il intente 

‘ l'action contraria, ses obligations de gérant peuvent lui être 
opposées par voie de compensation comme s’il eût été pubère 
et maître de ses droits, et cela sans doute s’explique par cette 

. considération que le maitre n’a rien à se reprocher (L. 3.$ 
De neg. gest.). : . . :,:.4..:: . - . 

-4 c{ EE 4 

4, 

. à 
Fed 

‘IL: — DE L'INDIVISION. 
53 : Dot 

Lib. III, tit. xxvn, De obliga- 
. = tionibus quasi ex contractu, S 3. 

— Item si inter aliquos commu-" 
nis sit res sine societate, veluti 
.quod pariter cis legata donatave 
esset, et alter corum alteri” idco 
teneatur communi dividundo ju-.. 

. dicio, quod solus fructus ex ea re 
perccperit, aut quod socius cjus 

- Solus in cam rem necessarias im- 
pensas fecerit,. non intelligitur 

. proprie ex contractu obligatus, 
quippe nihil inter se contraxe- 
runt; Sed, quia non ex maleficio', 
tenctur, quasi ex contractu tencri . 
videtur. 

De même, lorsque deux pro- 
priétaires se trouvent dans l'in- 

. division -sans être associés, par 
exemple comme légataires ou 
donataires de la même chose, 
et'que l’un’ est tenu  cnvers 
l’autre de l’action communi.di- 
vidundo pour avoir seul perçu 
les fruits de la chose ou à raison 
des dépenses nécessaires : que 

° son copropriétaire a faites, on 
ne le répute pas véritablement 
obligé en vertu d'un contrat; car 
les copropriétaires n’ont pas con- 
tracté ensemble. Mais comme il 
n’est pas non plus tenu en vértu 
d'un délit, on l’assimile à celui 
qui est tenu en vertu d'un contrat. 

(1) Cette doctrine n'a d'ailleurs aucun inconvénient sérieux ; car le gérant peut 
- agir di ans l'intérêt du tuteur, et alors deux personnes seront obligées envers lui, 

le tuteur selon le droit commun, et le pupille jusqu’à concurrence de son profit 
CL. 6 pr., De neg. gest.).
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$ 4. — Idem juris est de eo qui Il en est de même à l'égard de cohcredi suo familiæ erciseundæ . l'héritier qui pour les mêmes judicio ex his causis obligatus ‘causes est tenu de l'action fami- est. ee liæ erciscundæ envers son cohé- 

. riticr. 

658. L'indivision engendre essentiellement l'obligation de | 
partager, obligation qui ne s'éteint, on l’a déjà vu, par aucune 
espèce de convention : la seule chose que-les parties puissent 
faire, c’est de s’interdire réciproquement toute demande en 
partage avant l'expiration d’un délai donné (n° 361) (1). L’obli- 

- gation de partager peut s’exécuter judiciairement, entre cohéri- : 
tiers par l’action familiæ erciscundæ, entre tous autres ‘copro- 
priétaires par l'action communi dividundo, l'une et l’autre 
aboutissant à des adjudications qui ‘font cesser lindivision ou 
de plein droit ou per exceptionem (ne* 248, 827 ct s.). Mais cette 
obligation peut aussi s'exécuter à l'amiable, et, en ce cas, il 
faut éviter de confondre la convention de partage, le contrat de 
partage et le partage lui-même. La convention de partage est. 
celle qui détermine le lot de chacun. Soumise à la règle géné- 
rale qui refuse de sanctionner les pactes, non seulement elle 
ne fait pas cesser l'indivision, mais elle ne crée pas d'obligations, 
elle ne peut que fournir une exception à la partie qui possède. 
Quant au contrat de partage, il existe dès que la précédente 
convention à été exécutée par l’une des parties à l'aide d’un 
transport de propriété ou d’une promesse, de telle sorte que l’un 
des copropriétaires ait, dès à présent, oula propriété entière de 
son lot ou une action pour l'obtenir. Dès lors celui qui a aliéné 
ou promis peut agir comme ayant formé le contrat do ut des ou 
le contrat facio ut des (L. 45, De pact.— L. 21, C., De pact.}. 
Enfin le partage lui-même, c’est-à-dire la cessation de l’indi- 
vision, résulte de la pleine exécution donnée au contrat de’ 
partage. | ° D [ou 

Outre l'obligation de partager, il y en a d’autres qui se rat- 
tachent à l’indivision d’une manière purement accessoire, CE 
veux dire qu’elles ne peuvent se produire en dchors de l’état 

- d'indivision, mais que cet état peut exister sans qu’elles se pro- 
duisent. Ces obligations, qui doivent ètre sanctionnées par lo. 
juge de l’action en partage, dérivent de trois causes différentes: 

. (1) Les acquéreurs subséquents des copropriétaires sont liés par cette conven- 
tion et en profitent (L. 14 $ 3, Comm. dir.), + ro
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1° l’un des copropriétaires aseul perçu les fruits ou les produits 
- d’un fonds, et d’une manière plus générale il a retiré de la chose 
commune un bénéfice dont il doit compte à ses copropriétaires 

_{S3 sup. — L. 22 pr.; L.56, Fam. erc., X, 2. — L. 11, Comni. 
div., X, 3); 2 en sens inverse, il a détérioré, détruit ou laissé 

- périr par sa faute un objet commun (Inst., $ 4, De off. jud., IV, 
17.—L.19, C., Fam.erc., III, 36). Toutefois on remarquera que 
les copropriétaires, à l’exemple des associés et pour le même 
motif, ne répondent que des fautes qu’ils ne commettent pas 

* dans la gestion de leurs propres affaires (L. 25 $ 16, Fam. erc.. 
— n° 627); 3° enfin, l’un des copropriétaires a fait des dépenses, 
ou, ce qui revient au même, a contracté des obligations relati- 

. vement à la chose commune. Mais deux conditions sont exigées 
pour qué ces dépenses soient prises en considération par le 

- juge de l’action en partage. Il faut d'abord qu’elles aient été 
nécessaires ou utiles (L. 4 $3; L. 6 pr. et$ 3; LL. 11, 12, 22, 
Comm. div.); sinon, elles restent à la charge de celui qui les a 
faites (1). II faut, en outre, que le copropriétaire ait agi en cette 

. “seule qualité, c'est-à-dire, n’ait-pas pu limiter la dépense à sa 
- propre part; sinon, comme je l'ai précédemment expliqué, il 
n'aurait que l’action negotiorum gestorum (L. 18, De her. vel 
act. vend., XVIII, 4. — L. 18 $ 1; L. 20, C., Fam. erc. — 
n° 656), et. cela n’est pas sans importance, puisque la faute du 
gérant d’affaires et celle du copropriétaire ne s’apprécient pas 
d'après la même mesure... | . 

(G) Ona soutenu, contrairement à la généralité des textes qui ne distinguent 
pas, que le copropriétaire est dépourvu de recours pour les dépenses simplement 
utiles. En ce sens, on a surtout allégué les Institutes ($ 3 sup.) qui ne mention- 
nent, il est vrai, que les dépenses nécessaires. Mais je réponds que le but des 
Institutes est de montrer par des exemples comment des obligations peuvent 

. naître entre coproprittaires, et non pas de déterminer limitativement quelles sont 
- les dépenses qui autorisent le recours de l’un contre l’autre. On peut dire aussi, 
en s'appuyant sur un texte de Paul (L. 25 $ 15, Fam. erc.), que par dépenses 
nécessaires les Institutes entendent celles que le copropriétaire n’a pas pu re- 
streindre à sa part. Deux autres textes ont encore fourni des arguments, Mais 
l’un suppose des dépenses de pur agrément et par conséquent ne signifie rien 

. (L. 27, De neg. gest.). L'autre statue dans l'hypothèse d'une femme qui, venant 
avec ses frères et sœurs à la succession du père commun, rapporte sa dot (Li. 1 
$ 5, De dot. coll., XXXVII, 7). Elle déduit, dit-on, les dépenses nécessaires et 
non d’autres. Mais, outre que les biens dotaux ne sont pas indivis entre la femme 
ct ses frères ou sœurs, on remarquera que dans l'espèce les dépenses ont été 
faites par le mari propriétaire de la dot, et’qu’en conséquence nous n'avons là 
u’une application pure et simple du principe : impensæ necessarie 1pso jure 
otem minuunt (Inst., $ 37, De act.). La femme, tel est le sens du texte, rap- 

porte taut ce qui lui est dû par son mari, et ne rapporte rien de plus. Mais : cela 
ne veut pas dire que Ie juge de l’action fawilie erciscundæ ne doive pas tenir 
compte des dépenses utiles dont'elle serait débitrice envers le mari. ° 

4
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.… Reste une difficulté provoquée par Le texte des Institutes (3, 
sup.). Justinien ne visant ici que l'indivision établie en dehors 
du contrat de société, on pourrait croire que l'indivision entre 
associés ne forme point un quasi-contrat. Or certainement, ce 
serait là une erreur. D'une part, en effet, c’est toujours par l'ac. 
tion communi dividundo, .et non jamais par l’action pro socio, 
que les associés demandent le partage; donc l'obligation de 
partager dérive toujours du seul fait de l’indivision, non du 
contrat de société (L. 1, Comm. div., X, 3). D'autre part, les in. 
demnités que les associés se doivent par une suite plus ou 
moins directe de leur qualité de copropriétaires se poursuivent 
tout aussi bien par l’action communi dividundo que par l’action 
pro socio. Donc, soit qu’on les rattache au contrat de société 
Ou au fait même de l'indivision, on est également dans-le vrai . 
(n° 629]. Dès lors, on se demande pourquoi Justinien raisonne 
exclusivement sur l'indivision sine societate. Cela tient sans 
doute à ce que, voulant traiter plus loin {$$ 4 et 5, De off. jud.., 
IV, 17) de l'obligation essentielle des copropriétaires, celle de 
partager, il croit devoir la négliger ici; et alors ne se préoccu- 
pant que de leurs obligations accidentelles, il est naturellement 
amené à les. envisager dans l'hypothèse où elles n’ont d'autre 
sanction que l’action en partage, c’est-à-dire dans l’hypothèse 
où il n’y a pas de société. 

/ 

-IV. — Du.PAYEMENT DE L'INDU. . 

Lib. III, tit. xiv, Quibus modis 
re contrahilur obligatio, S1.— Is 
quoque qui non debitum accépit 
ab eo qui per errorem solvit re 
obligatur, daturqueagenti contra 
cum propter repetitionem con- 

. dictitia actio ; nam perinde ab eo 
condici potest st parel eum dare 
oporlere, ac si mutuum-accepis- 
set. Unde pupillus, si ei sine tu- ‘ 
toris auctoritate non debitum per 
errorem datum est, non tenebitur 
indebiti -condictione magis quam 
mutui datione. Sed.hæc. species : 
obligationis non videtur ex con- 
tractu consistere, quum is qui 
solvendi animo dat magis distra. . 
_here voluit negotium quam con- , 
.trahere (Gaius, III, $ 91}. 

I 

Pareillement, celui qui a reçu 
l'indu d’une personne payant par 
erreur est obligé re, et à cette per- 
sonne on donne contre lui une 
condiclio pour exercer la répéti- 
tion; en effet, de même que s’il eût 
emprunté, il est tenu de la con- 
dictio ainsi formulée : s’il parait 
qu’un tel doit donner. Aussi le 
pupille, à qui l'on a payél'indu par 
erreuretsans l'autorisation deson 
tuteur, ne sera pas plus tenu dela 
condictio indebiti qu'il ne serait 
tenu à raison d’un prêt. Toutefois 
cette espèce d'obligation ne paraît 

as résulter d’un contrat; car cc-. 
ui qui donne en vuc de payer sc 
propose plutôt de dissoudre une 
obligation que d'en créer une. 

. ’ 28



. veteres quidem in iis 
cum habere voluerunt, quæ certa 
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Lib. III, tit. xxvu, De-obliqa- 
tionibus quastex contractu, S 6. 
— Item is cui quis per errorem.. 
non debitum solvit, quasi ex con-': 
tractu debere videtur. Adeo enim 
non intelligitur proprie ex con-. 
tractu obligatus, ut, si certiorem : 

‘ rationem sequamur, magis, ut: 
- supra diximus, ex distractu quam 
“ex contractu possit dici obligatus 
esse : nam qui solvendi animo 
pecuniam dat, in hoc dare vide- 

‘tur ut distrahat potius negotium 
quam contrahat, sed tamen pe- 

- rinde is qui accepit obligatur, ac : 
si mutuum illi daretur, et ideo 
condictione tenctur (Gaius,.L. 5. 
$3, De obl, et act. XLIX, À. 

$'7. — Ex quibusdam tamen 
causis repeti non potest quod per 
errorem non debitum solutum sit. 
_Namque definierunt veteres, ex 
quibus causis infitiando lis cres- 

“cit, ex iis causis non debitum s0- 
lutum repeti non posse, veluti ex° 
lege Aquilia, item ex legato: Quod 

Yegatis lo- 

constituta per damnationem cui- 
cumque legata fuerant. Nostra 

‘ autemconstitutio (1}, quum unam 
naturam omnibus legatis et fidei- 
comimissis indulsit, hujusmodi 

‘augmentum in omnibus legatis . 
et fideicommissis extendi voluit, 

sed non omnibus legatariis præ- 
buit,'sed tantummodo in iis le- 

‘ gatis et fideicommissis quæ sa- 
- crosanctis ecclesiis et ceteris 
venerabilibus locis, quæ religio- 
nis vel pictatis intuitu honorifi- 
cantur, derelicta sunt : quæ, si 
indebita solvantur, non repeten- 
tur. ‘ ‘ 
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De même celui à qui l'on a par 
erreur payé l’indu est réputé de-- 
voir comme en vertu d’un contrat. 
Et la vérité est si bien que son 
obligation ne résulte pas d’un 
contrat, qu’en raisonnant avec 
une parfaite exactitude, on peut 
dire, et nous l'avons dit précé- 
demment, que le fait qui oblige 
ici tend moins à créer qu’à dis- 
soudre une obligation. En efet, 

. celui qui donne de l'argent à titre- 
de payement veut plutôt finir une 
‘opération juridique que contrac- 
ter; et néanmoins celui qui reçoit 

._.s'oblige comme s’il empruntait, 
et c'est pourquoi il est tenu d’une 
condiclio. US 
‘Il y à des cas cependant où le 

. payement fait par erreur ne peut 
pas être répété. En effet, c’est une 
règle posée par les anciens que 

. dans les matières où la dénéga- 
tion augmente la condamnation. 
on ne répète pas ce que l'on a 
indûment payé; c'est ce quia 
lieu, par exemple, dans. le cas 
de la loi Aquilia et dans le 
cas de legs. Mais, tandis que 

-les anciens n’appliquaient cette ” 
règle qu'aux legs certainslaissés 
per damnalionem, et cela quel 
que fût le légataire, la constitu- 
tion, par laquelle nous avons 
identifié les legs et les fidéicom- 
mis, veut que ce bénéfice com- 
pète en toute espèce de ‘legs et 
de fidéicommis, mais non pas à 
tous légataires: il faut, en effet, 
que les legs et fidéicommis aient 
été laissés aux saintes églises 
ou à d’autres lieux: vénérables 
ue.l'on gratifie par esprit de re- 

ligion ‘et de piété. Quand donc - 
‘ de telles dispositions ont été in- 
dûment payées, on ne répète pas. 

., 659. On appelle payement de l'indu une prestation faite à 

titre de payement et à laquelle il ne manque pour mériter ce 

ÿ La constitution que Justinien vise ici nous est déjà connue (ne 412,— JL, 9, 

C, Comm. de leg VI, 43); mais elle ne contient pas un mot sur l'innovation que 

notre texte constate,
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.hom que de correspondre à une dette réelle. Quand cette pre- 
station consiste, comme c’est le cas ordinaire, à livrer une chose : 
corporelle, elle transfère la propriété aussi bien que le ferait un 
véritable payement (n° 226): Mais elle peut servir de cause’à - . 

‘une condictio indebiti, action personnelle fondée sur l'équité _ 
.(L. 66, De cond. ind., XII, 6) et par laquelle le tradens demande . 

à recouvrer sa propriété. Étudions d’abord les conditions mises : 
“à l’exercice de cette action. Elles sont au nombre de trois:: .-. 

1° I faut, c'est presque une naïveté de le dire, que le tradens 
ait véritablement payé l’indu {$ 6 sup.), et, en fait, cela se con- 
çoit de deux façons : peut-être n’était-il pas débiteur, et alors 
c’est que la dette ou n’existait pas‘du tout où grevaitune tierce 
-personne; peut-être, au contraire, était-il débiteur, et alors 
c’est que la chose. payée n’est pas la chose due ou que l’acci-. 
piens n'est pas le créancier. La condictio .indebiti. embrasse 
sans difficulté toutes ces hypothèses (L. 65 $9, De cond. ind.). - 
Mais quelle est, en cette matière, la signification exacte que les 
Romains attachent aux mots debitum et indebitum ? Nous. 
aboutirons à une formule générale par l'analyse des trois déci- 
sions suivantes : {° une simple obligation naturelle suffit pour . 
exclure la condictio‘indebiti (LL. 51 et 64, De cond. ind. — 1. 
16 $ 4, De fid., XLVI, 1). C'est donc qu’on élargit ici la portée 
du mot debitum qui d'ordinaire ne s'applique qu'aux obligations ‘: 
munies d'action {n° 491); 2 le payement fait pendente condi- ‘ 
tione peut être répété tant que la condition demeure en suspens, … 
et à plus forte raison lorsqu'on est devenu certain qu'elle ne 
s’accomplira pas (L. 16 pr.; L. 18, De cond. ‘ind. — L. 5 $ 2, 
De lib. leg., XXXIV, 3). Ici, à l'inverse de ce qu’on faisait tout. 
à l'heure, on rétrécit le sens du mot debitum, qui d'ordinaire 
s'étend aux obligations conditionnelles nées d’un'acte entre-vifs ‘ 

- (n° 537); 3° dans le cas où celui qui a payé était tenu d’une ac- | 
tion, mais protégé par une exception, la condictio indebiti lui 
est tantôt refusée, tantôt accordée. On Ja lui refuse, lorsqu'il 
s’agit d'une simple exception temporaire; car alors sa position 
est au fond cle d'un débiteur à terme (L. 56, De cond. ind), 
et il est certain que le payement fait avant terme ne peut ja- 
mais être répété (L. 10, De cond. ind.) (1). Au contraire, la con- 

Li «) En cas dé dies incertus, la loi 168 1, De cond. ind., paraît, admettre laré 
pétition du payement fait avant terme, Mais de deux choses Fune : 

one : n 

ou il faut .



436 ‘ PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

dictio lui est accordée, telle est du -moins la règle générale, 
lorsque l'exception était perpétuelle {L. 26 $ 3 et 7, De cond. 

_ind.— Fr. vat.,$ 266), et cela parce qu’à ne regarder que le ré- 
sultat pratique, celui qui a une action condamnée à ne jamais 

: aboutir est tout aussi dépourvu de droit que celui qui n'a pas 
d'action du tout (L. 112, De reg. jur., L, 17) (1). Ce principe ne 

. fléchit que dans les cas fort rares où l'exception est de celles 
qui ont pour but direct de punir le créancier plutôt que de pro- 
téger. le débiteur (L. 40 pr., De cond. ind.) : si la répétition . 
n’est point admise alors, c'est que des exceptions de ce genre, 
et -telle est par exemple celle du sénatusconsulte Macédo- 
nien {2), n’empêchent pas le‘débiteur de rester tenu d’une obli- 
gation naturelle, obligation évidemment exclue par toute excep- 

‘ tion dont la véritable fin est de le protéger lui-même (L. 19 pr. 
De cond. ind. — L. 66, De reg. jur.). — En résumé donc, il y a 
payement de l'indu, toutes les fois que celui qui paye n’est pas 

©: -tenu actuellement d’une obligation civile ou naturelle, ou est 

corriger le texte, ou peut-être il faut l'entendre d'une condition déguisée sous 

l'apparence d'un terme. Ce second parti me paraît de beaucoup le meilleur. En 

: effet, Ulpien établit quelque part une opposition entre certa dies et inccrta dies, 

et le contenu de son texte prouve qu’il appelle dies incerta toute espèce de con- 

dition, même celle qui apparaît dans la forme (L. 38 -$$ 16, De verb. obl., 
XLV, 1 et n 

ct) West uclquefois impossible de savoir au jour du payement si l'exception 

est perpétuelle ou temporaire. Par exemple, le créancier s'est interdit par une 

convention de rien demander à son débiteur donec Titius consul fiat. Quelle est 

pour le moment la situation des parties? On l'ignore. En effet, acquiert-on par 

la mort de Titius ou autrement la certitude qu’il ne sera jamais consul : les choses . 

se passent comme si dès le principe la remise eût €té absolue. Titius au contraire 

- est-il élu consul : la concession faite par le créancier se résout en un simple pacte 

- de non nétrndo intra diem. Supposons donc la dette payée alors que Titius n'a 

. point obtenu et peut encore obtenir le consulat. La répétition sera-t-elle admis- 

sible ? Papinien décide affirmativement (L. 56, De cond. ind.), et sa décision est, 

vraie toutes les fois que le débiteur paye nonobstant une remise dont l'effet est 
suspendu par.une condition, et plus lirgement toutes les fois que le caractère 

.temporaire ou perpétuel de l'exception qui lui compète est incertain. : 
(2) Telle est aussi exception tirée de ce que le créancier, étant magistrat, a 

refusé ture novo de délivrer une action dans des circonstances pareilles à celles. 

où lui-même prétend agir aujourd'hui (1. 3 $$7, Quod quisg. jur. in alt., II, 2.— 

T. I, p. 51. note 1). Je citerai encore les exemples suivants : {° un créancier : 

donne de l'argent au juge pour acheter sa décision (L. 2 $ 2, De cond. ob turp: 

caus., XI, 5. —L. 1, C., Depœn.jua., VII, 49); 2 il se met par violence en pos- 

session de la chose due (L. 13, Quod met. caus., IV, 2,— 1.7, Ad leg. Jul, de 
ri prive, XLVIIT, 7); 3° de même, sous Justinien, un tuteur ou un curateur né- 
glige de déclarer, avant son entrée en fonctions, qu’il est créancier du pupille 
ou de la personne soumise à la curatelle (n° 141). Dans ces trois cas la créance 

‘est perdue. L'est-elle ipso jure ou per exceptionem? Je l'ignore. Mais à coup 
sûr, il y a là une peine pour le créancier, Donc Je débiteur reste tenu naturelle- 
mont et, sil vient à. payer, la répétition lui est interdite (L. 19 pr., De cond. 
ind). | Li
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tenu: d'une obligation purement civile qui n'a d'existence que 
ipso jure. 
2 -Il faut que le payement de l'indu ait été déterminé par une. 

erreur (Li: 1S$ 1, De cond. ind.) (1). Sinon, l'opération s ’analyse, 

selon les cas; en une gestion d’affaires, en une datio in solutum, 
ou en une donation. Il y a gestion d’affaires, lorsque. la dette 
existe, mais à la charge d’un tiers que je ne veux pas gratifier 
(L. 4%, De cond. ind.). I y a'datio in solutum, lorsque pour. 
éteindre la dette, je donne sciemment et avec l'agrément 
du créancier une chose qui n’est pas la chose due. Enfin, ily 
à donation dans tous les autres cas (L:. 53, De reg. jur..). C'est. 
du reste une question controversée, et sur-laquelle les textes 

eux-mêmes n’accusent pas une doctrine ferme et uniforrhe, que. 
de savoir si l’on tient compte ici de l’erreur de droit aussi bien 
que de l'erreur de fait. Au point de vue purement rationnel, et. 
en supposant, ce qui est de rigueur, que l'erreur n'ait été ni 

trop grossière ni très facile à éviter (Li. 9 $$ 2? et à, De jur. et 
fact. ign., XXII, 6), on ne voit guère quel pourrait être le fon- 
dement “d'une distinction. Cependant il.est hors de doute 
qu’à partir de Dioclétien les constitutions impériales n’accor- 
dent la condictio indebiti que dans l'hypothèse d’une erreur de’ 
fait (LL. G et 10, C., De jur.et fact. ign., I, 18. — LL. 6 et 7, 
C., De cond. ind., IV, 5). La vraie difficulté consiste donc à re- - 
chercher si telle était déjà la doctrine classique; et pour moi 
j'incline à l’affirmative, mais avec la conviction que les juris-” 
consultes ne se gênaient pas pour écarter l'application de la 
règle lorsque cette indulgence leur paraissait recommandée 

. par les circonstances particulières du fait (2). C’est ce qui ré- 
sulte d'une décision très formelle d’Ulpien (L. 1 pr., Ut in poss. 
leg., XXXVI, À), et ainsi s'expliquent tant de textes qui don- 
nent la condictio indebiti, les. uns sans distinguer entre 
les deux sortes d'erreurs (LL. 1, 7, 43, 5%, 59, De cond. ind.), 

et les autres en paraissant se placer plus spécialement dans 

ro) L'erreur, en notre matiére, se réfère toujours : au passé. Ainsi, qu'un loca: 
taire vienne À être privé fortuitement de Ia jouissance de la chose; s'il a Po 

- des loyers futurs, ce n’est pas par la condictio tndebiti qu'il les répète (L- 
$ 6, Loc. cond., XIX, ?). ja règle 
@ ya toutefois des cas spéciaux où l'on ne s'é écarte jamais de À ou 

Ainsi un héritier qui à acquitté Vintégralité des leÿs ne peut être adinis À fin. 

ver qui il ignorait la disposition de la loi Fulcidia 9 $ 5 , De jur. et fac 
— L.9,C. Ad leg. Fale., VI, 50).
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l'hypothèse d’une erreur de droit (L. 38.pri eod. tit.) (1): 
3° Enfin, il faut que le payement n’ait pas été fait en vertu 

d’une de ces causes exceptionnelles qui entraînent condamna- 
tion au double toutes les fois que le défendeur qui succombe a, 
nié la dette ($7 sup. — L. 4, C., De cond. ind.). Prenons des 

| “exemples : je me croyais tenu ex judicalo ou ex lege: Aquilia, 
“et pourtant il n’y avait ni jugement ni délit (2). Si j'ai payé, la 
répétition me sera refusée, et cela par cette raison étrange que 
poursuivi je n’eusse pu nier l'existence du jugement ou du délit 
sans me placer dans l'alternative de faire triompher ma défense 

ou de subir une condamnation au double (3). Quelles sont les 
‘actions qui comportaient cette sévérité, et comment l'expli- 
quer ? C'est à quoi je répondrai ultérieurement (n° 860). Mais 

(i) Maïs cela n’explique pas pourquoi Paul dit d'une manière générale que 
l'erreur de droit, à la différence de l'erreur de fait, nuit toujours à celui qui l'a 
commise (L. 9, De jur. et fact. ign.). Cette affirmation, il est vrai, est contre-  : 
dite par Papinien qui distingue si celui quiallègue l'erreur tend à s'enrichir ouseu- 

"lement à éviter une perte (LL. 7 et8, cod. tit.). Du reste il faut mettre en dehors 
de cette discussion les mineurs de vingt-cinq ans et les femmes: en notre ma- 

‘tière, on ne leur oppose jamais d'avoir ignoré le droit. On ne l’oppose pas non 
plus aux gens sans instruction personnelle et qui en fait n'ont pas pu se procurer 
l'avis d’un jurisconsulte (L. 9 pr. et'$ 3, eod. tit.). A l'aide de ce dernier tem- 

. pérament le principe devenait tout à fair inoffensif. 
(2) Comment comprendre de telle< erreurs ? Quant au délit de la loi Aquilia, 

rien de plus simple; car on peut le commettre sans s’en douter, par une simple 
faute (n°. 678). Quant au judicatum, l'erreur se conçoit de plusieurs façons : je 

‘-puis croire À une condamnation prononcée contre celui de qui j'ai hérité ; je puis 
Aussi me croire condamné moi-même, lorsque par exemple l'instance s'est éteinte 
par voie de péremption ou qu'ayant fait défaut devant le juge, j'ai néanmoins 
été absous; je puis enfin croire à la validité d’une condamnation qui ne vaut rien. 
Cette dernière sorte d'erreur est visée par plusieurs textes (Li. T4 $ 2, De jud., 

Vi. — L.36, Fam. cre.,X, 3), : 
. (3) Pour expliquer dans ces cas et autres pareils le refus de la condictio inde-. 
… bitë, les interprètes attribuent volontiers À celui qui paye le raisonnement sui- 

-., vant : « Si je nie la dette, je risque d'être poursuivi et condamné au double. J'aime 
donc bien mieux, débiteur ou non, payer immédiatement le simple et assurer ma 

_ tranquillité. » Ainsi ce payement contiendrait une transaction, et dès lors, s'il ne 
peut être répété, c'est qu'il aurait une cause suflisante (BL. 65$ 1, De cond, ind.). 
Quelque répandue que soit cette explication, elle ne résiste pas À une critique 

double qui ine détermine à payer le simple, mais alors je ne suis pas véritable- 
ment dans l'erreur; je doute de la bonté où du succès de ma cause, et c’est pour ‘ 
cela que mon payement équivaut À une transaction CL. 1, De trans, II, 15). 
Écartons donc ce doute, et supposons, comme il faut le faire pour donner un sens 
à notre règle, que j'aie payé croyant ma dette certaine et afin d'éviter une pour- 

. Strieuse. Sans doute il est pussible que ce soit la peur d’une condamnation au : 

suite qui me paraissait fondée, Où trouver ici les éléments d'une transaction? Car : 
je n'ai voulu ni terminer une difficulté ni faire un sacrifice. Enfin, ce qui est 

, peut-être encore plus décisif, quoique peu remarqué, les Romains annulent toute 
transaction sur les causes qui, en cas de dénégation, déterminent une condamnation 
au double (Paul, Ï, 19 $ 2). Comment donc présumer la transaction IX où elle : 
est interdite? Ma conclusion est qu'il vaut mieux rester en présence d'une énigine 
que de la résoudre par une explication qui passe À côlé de la difficulté et mécon- 
naît une règle positive, ‘ ‘ . 

D
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parmi ces actions il yena une.déjà signalée (n°° 411 et fine) et 
sur laquelle Justinien introduisit des modifications que le texte 
des Institutes ($ 7 sup.) m'invite à exposer dès à présent pour 
n’y plus revenir. Anciennement l’action ex festamento aboutis- : 
sait quelquefois à une condamnation au double; mais il fallait et 
il suffisait pour cela que le legs eût. été laissé per damnalionem, 
qu'il eût pour objet une chose ou une quantité déterminée (cer . 
-tum), et que l'héritier poursuivi niât son obligation (Gaius, IV, 
$ 9). Désormais le doublement de la condamnation devient indé- 
pendant de la forme et de l’objet de la libéralité; il s’applique au 
fidéicommis comme au legs, et il estencouru, même sans déné- 
-gation, par la simple mise en demeure de l'héritier (Inst., $$ 19 et 
26, De act. — L. 46, $7, C., De ep., I, 3). A tous ces points de 
“vue, Justinien renchérit sur la sévérité de l’ancien droit. Mais 
‘il l'adoucit d'autre part, en faisant de la condamnation in du- 
-plum un privilège spécial aux églises et aux établissements qu'il | 
appelle loci venerabiles, c'est-à-dire aux monastères, hospices 

.. et asiles {f}. Ainsi, autrefois la condictio indebiti était refusée 
à l'héritier qui payait indûment et par erreur, en quelques : 

mains que ce fût, comme étant grevé d’un legs certain fait 
-per damnationem; désormais elle lui est refusée pour tout 
legs ou fidéicommis, mais seulement lorsque le bénéficiaire est 
“une église, un monastère ou un établissement de charité (2). 

” 660 2. En règle générale, la condictio indebiti appartient 
‘au tradens lui-même et n’est donnée que contre l’accipiens. Si 
pourtant nous supposons que c’est un mandataire qui a payé ou 
-reçu l'indu, nous devrons nous poser cette question : son man- 

. dat lui donnait-il, oui ou non, le pouvoir de faire ce qu'il a fait? 
-Si oui, c'est le mandant qui est investi ou tenu de la condiclio, : 
«car. c’est à lui que l’acte appartient. Si non, le mandataire est 
-comparable à un negotiorum gestor, et par conséquent c’est 
‘lui-même qui exerce ou subit la condictio, à moins que par une : 
ratification le mandant ne se soit approprié le payement fait ou 
-reçu (L. Gpr., $ 1et2; L. 47; L. 57 $ 1, De cond. ind. — L. 6 

N _. 

() On trouvera au code les dénominations de ces divers établissements (L. 23, 
“De sacr. eccl., 1,2. — L:46 $$ Let 3, De epise. [, 3). mux lors 

(2) Du reste, sous Justinien comme avant lui, la règle ne s'applique qu “mi se À 
payés er falsa causa par le véritable héritier. Mais la ‘répétition est, a Scrait 

. “l'égard des lezs payés par un héritier apparent ou par celui dont le dr ‘ 
rultérieurement rescindé (L, 2 $ 1; LL. 3à 5, De cond. ind.),
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$ 9,.De neg. gest., mt, 5. — L. 16 LS , L. 22 pr, Rai. rem, 
XLVL 8) (1). 

Pour que la condictio indebiti réussisse, \ trois choses doivent 
être constatées, savoir le fait matériel du payement, l’inexis- 
tence de la dette qui lui a servi de cause, enfin l'erreur du tra: 
dens. Mais on se demande si sur ces trois points la preuve in- 
-combe au demandeur: A l' égard du payement, l'affirmative n’est 
pas douteuse. Quant au second point, un texte attribué à Paul 

_(L. 25 pr., De prob:, XXII, 3) distingue si le défendeur a niéoure- 
- connu le fait du pay ement : au premier cas, ce serait à lui de 
prouver sa qualité de créancier; au.second cas, ce serait au de- 
mandeur d'établir que lui-même ne devait rien. Cette distinc- 
tion, quoique délayée dans un style.spongieux qui ne ressemble 
guère au laconisme ordinaire de Paul, est assez raisonnableen 
elle- -même pour que nous puissions la croire admise dès l’époque 

. classique (?). Enfin en ce qui concérne l'erreur, je distinguerais : 
très volontiers si elle porte sur le droit ou sur le fait : dans le 
-premier cas elle devrait toujours être prouvée par celuiquil'al- 
_lègue, car les lois Sont réputées connues; dans le second cas, 
au contraire, une fois établi qu’il y a eu payement de l'indu, 
elle se présumerait, et cela parce qu il n’y.a rien de moins na- 

!  turel-que de payer sciemment ce qu'on ne doit pas (3). 
: La demande une fois justifiée, comment va se déterminer le 

- montant de la condamnation? Cette question en comprend vé- 
ritablement deux : 1° le défendeur, tenu à raison du capital reçu, 
est-il aussi tenu à raison des accessoires ? Les textes distin- : 

.guent : quant aux intérêts, comme ils n’ont point. été stipulés 
et que l’action est stricli juris, le demandeur ne peut jamais y 
prétendre (L. 1, C., De cond. ind.) Quant aux autres acces- 
soires, tels que Talluvion, les fruits, le partus ancillæ, les ac- 
quisitions des esclaves, ils luisont dus, sauf déduction des dé- 
penses qu'ils ont occasionnées (Le 15 Pr L. 65 $ 5; De cond. 

_o Je suppose, cela va de soi, que le mandataire n’a pas fait! ou reçu le paye- 
ment sue nomine, c’est-à-dire comme étant [ui-même débiteur ou créancier : ; Sinon, 
c'est à Jui seul ou contre lui seul que l'action compète. 

(@) Ce qui permet Je doute, c’est que le texte mis sous le nom de Paul a été 
tout entier remanié ou fabriquépar Justinien. J'en ai déjà fait la remarque à pro- 

pos du $ 4 (T. II, page 228, note 3). L'altération est encore plus frappante dans 
} qui fait allusion aux moines sous le nom de desidie dediti. : 

3) Cette distinction est peut-être tout ce qu’il ya de vrai dans un texte de 
Paul précédemment cité (T. IT, page 438, note 1}, :
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ind. — 1.38 $ 2, De usur., XXII, 1); 2 la condamnation s'ap- 
précie-t-elle dans tous les cas d’après une mesure üniforme ? 
Ici trois hypothèses doivent être distinguées. Le défendeur 
était-il de mauvaise foi en recevant le payement de l'indu (1), 
la condamnation embrasse la valeur intégrale du capital recu 
et des accessoires. Au contraire, était-il de bonne foi, et cette 
bonne foi a-t-elle persisté jusqu'au jour de la demande: on : 
l’admet à prouver qu’il n’a pas profité de tout ce qu'il a reçu, et 
alors la condamnation se limite à son enrichissement ; par 
exemple, la chose livrée étant un esclave, s’il l’a vendu à vil 
prix, il n’est pas tenu au delà de ce prix, et s’il l’a affranchi, il 
n’est tenu qu’à raison des avantages attachés à sa qualité de. 
patron (L. 26 $ 12; L. 65 $ 8, De cond. ind.). Enfin le défendeur 
a-t-il commencé par être de bonne foi, et la mauvaise foi: est- 
elle survenue plus tard : on applique distributivement les deux 
solutions:qui viennent d’être données. Quant au motif qui jus- 
tifie l'indulgence de la loi à l'égard du défendeur de bonne foi, 
je le trouve dans cette considération que le tradens et l’acci- 
piens ayant été l’un et l’autre dans l’erreur, il fallait préférer ” 
celui des deux qui est le plus excusable; or c'est certainement 
l'accipiens, car sa qualité de créancier lui a été affirmée par 
celui-là même qui devait l4 lui contester. : 

661. Le payement de l'indu ressemble au mutuum. C'est 
une remarque faite par Gaius (III, $ 91. — L. 5 $ 3, De obl. et 
act., XLIV, 7), reproduite aux Institutes ($$ 1 et 6 sup), et fon- 
dée sur ce que dans l'un et l’autre cas l'obligation dérive d’une 
dation et engendre une condictio ($$ 1: et 6 sup.). Toutefois: il 
est bien facile de montrer qu’à ce double point de vue la res-. 
semblance n'est pas complète. Si 

4 

a Pour que la condictio indebiti se conçoive en cette hypothèse, il faut que. 
Ja réception de l'indu ne rentre pas dans le furtum. Or dans quels cas y rentrera- 
t-elle? A cet égard les textes ne sont pas dans un parfait accord. D'après Papinien 
et Ulpien, dont j'estime que la doctrine a prévalu, l'accipiens n'est réputé. vo- 
leur que lorsqu'il a recouru à la simulation, c'est-à-dire à des manœuvres fraudu- 
leuses, afin de se faire passer pour créancier ou pour mandataire du créancier 
œ S LS 12, De don. int, vir., XXIV, 1, — L. 43 pr.; L. 80 $ 6, De furt., 
CLVII, 2). a 

core celle” d'A Freain et de Scevola, on traitât ou du moins on eût proposé de 
traiter comme voleur quiconque reçoit sciemment l’indu en vue de se.1 SPP 
prier (1. 18, De cond. furt., XIIT, 1.— L. 388 1, De sol., XLVI, 3). Or se à 
admis, la condictio indebiti n’eût été donnée contre l'accipiens de mauvaise jo 
qu'autant qu'il aurait reçu au nom d'un tiers et avec l'intention réelle de ni 
rendre compte, En tout autre cas, elle eût été remplacée par les actions q 
naïssènt du furtum et notamment par la condictio furtiva. 

Mais il semble que dans une doctrine plus ancienne, qui était en-
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Et d'abord le payement de l'indu, à la différence du mutuum, 
n ‘implique pas absolument une dation. Supposez, par exemple, 
que je vous livre la chose d'autrui. Bien que j'agisse dans l'in 
tention d’acquitter une obligation de donner, je ne donne évi- 
demment rien, et.pourtant la condictio indebiti me compète à 
l'effet de me faire restituer la possession de la chose {L. 158 1, 
De cond. ind.) (1). Bien mieux, je puis me croire tenu d'une 
obligation de faire, et alors la prestation que j'exécute à titre 
de payement ne présente pas même les apparences d'une da- 
tion. Est-ce que la condictio indebiti me sera refusée pour cela? 
Non à coup sûr, et si l’on recherche quel en peut être l'objet, 
cela dépendra, de l'objet même de la prestation que j'ai faite: 
Vous ai-je remis la possession ou la détention d'une chose: mon 

. action tend à la recouvrer {L. 15 $ 1, De cond. ind.). S'agit:l 
d'un acte juridique qui puisse être anéanti par un acte con- 
traire : je dois obtenir le rétablissement de l’état de choses an- 
térieur; par exemple, si je vous ai promis l’indu, vous êtes 
obligé de me faire acceptilation de ma promesse (LL. 31 et 39, 

” De cond. ind.). Enfin, s'agit-il d'un fait naturellement irrévo- 
cable, par exemple de travaux exécutés sur une chose corpo- 
-relle.: je dois recouvrer la valeur estimative du fait (L. 26 $ 12, 
De cond. ind.). La condictio ne cesse qu'autant que le fait ne 

‘comporte aucune estimation, par exemple sil consiste en un 
affranchissement. . 

En second lieu, tandis que le mutuum engendre toujours une 
condictio certi, la condictio indebiti peut être incerla. C'est ce 
qui arrive par la force des choses, toutes les fois que le paye- 
ment de l’indu consiste dans un fait, dans la tradition de la chose 

- d'autrui, ou dans le tr ansport d’un "droit réel autre que la pro- 

priété (L. 12, De nov.,.XLVI, 2). Bien mieux, nous pouvons 
supposer que le débiteur d’un corps certain, par exemple d'un 
immeuble, fût autorisé à retenir une servitude ou à exiger le . 
remboursement de certaines dépenses : s’il a payé sans exercer 

ces droits, la condictio indebiti sera forcément incerta (Le 22 
$1;:L.40$ 1 De cond.'ind.) (2. . LA 

Q) Bien entendu, cette condictio n rest possible qu'autant que l'accipiens n'a 
point encore été dépossédé par le propriétaire, et quand je lui assigne pour but 
le simple recouvrement de la possession, je suppose que cet accipiens n’a pas 
usucapé, 

(2) Xe pourrait-on pas dire que, même lorsque le payement a eu pour objet un 
transport de propriété, Je demandeur qui tient À éviter la plus petitio doit 

ES
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‘ Du reste, la comparaison faite par les Institutes est d’une 
exactitude irréprochable lorsque parmi les parties figure un in: 
capable. Prenons l'exemple d'un pupille non autorisé. Qu'il 

‘. paye où qu’il reçoive l'indu, sa situation sera absolument celle 
qui résulterait pour lui d'une numération faite ou reçue à titre 
de mutuum. Donc paye-t-il l’indu. : il demeure propriétaire, et, 
pour déterminer quelles actions lui compètent, on distingue &i . 
l’accipiens possède encore les ‘choses reçues ou s’il les à con“ 

sommées, et, dans ce dernier cas, si la consommation a eu lieu 
de bonne ou de mauvaise foi (L. 29, De cond. ind.— n°* 292 et 
558] (1}. En sens inverse, le pupille at-il reçu l'indu : la pro- 
priété lui est bien acquise; mais, au lieu d’être tenu par l'effet 
direct de la dation, il n’est tenu qu’à raison et dans la limite de 
son enrichissement, et eût-il été de mauvaise foi, la présomp- 
tion est qu’il ne s’est point enrichi. Ce n’est donc pas pure af- ’ 
faire de langage que de dire, comme le fait Justinien, qu'il n’est 
point soumis à la condictio indebiti ($ 1 sup.) (2). ‘| 

7 

+ | | ° Û =. « . y | cree ‘ , ar 
recourir à la condictin incerti par cela seul que les preuves de Ia mauvaise foi 
ou de l'enrichissement intégral . du défendeur lui font défaut? Cette opinion 
serait trop absolue. S'agit-il, en effet, d'un corps certain : le créancier le demande 
dans. l’état où il se trouve, et, par conséquent, ne demande pas trop. S'agit-il 

- de sommes d'argent ou autres quantités : le défendeur est présumé avoir pro- 
fité de tout ce qu'il a reçu. Lui est-il permis de prouver le contraire? Cela est 
douteux (arg. de la loï 18, Quod met. caus., XV, 2), et en supposant qu'il le 
puisse, serait-on fondé à soutenir que la demande doit succomber comme exa- 
gérée? Cela me paraît encore plus douteux, : ° 

(1) La condivtio dont l'accipiens est tenu lorsqu'il a consommé de bonne foi : 
n’est point une condictio éndebiti, maïs une condictio sine causa ordinaire, et en 
conséquence elle ne se restreint pas au profit qu’il a pu réaliser. . | 

(2) ! semble que Gaïus (ILE, $ 91) et la majorité de ses contemporains ad- 
missent la condictio indebiii contre le pupille; en effet, disaient-ils, le payement 
de l’indu tend plutôt à dissoudre qu'à former un contrat, et par conséquent le 
pupille a beau être incapable de contracter, cela ne fait pas’ qu'il soit incapable 
de s'obliger en recevant l’indu, Cette observation est juste, maïs la conclusion 
que Gaius en tirait n’en est pas moins inexacte. Il était facile de lui répondre que 
l'obligation de restituer l’indu suppose, ‘aussi bien que les obligations contrac- 
tuelles, un fait volontaire de la part de celui qui s'ublige, Or en quoi consiste 
l'incapacité du pupille ? Précisément en ce que la loi ne sanctionne jamais ses 
volontés, quand elles tendent À réndré sa condition pire. Ce qui est bizarre, c’est 
que Justinien, tout en rejetant la doctrine de Gaïus, lui emprunte néanmoins la 
phrase qui la motivait ($ 1 swp.). Mais dans les Institutes cette phrase signifie 
simplement que, nonobstant certaines ressemblances, le mutuum et la solutio in- 
debiti sont deux faits de nature différente. — Au surplus, la controverse qui exis- 
tait au sujet du pupille s'appliquait aussi à la femme en tutelle. Gaius soumet 
cette femme à la condictio indebili, et des interprètes ont trouvé sa doctrine : 

assez raisonnable, attendu, disent-ils, que la femme peut recevoir un payement 
* sans l'auctoritas tutoris (Gaius, II, $ 85). Mais en sens inverse on pourrai dans 

faire remarquer que cette auctoritas lui est nécessaire pour s’obliger, et que d'un 
la réalité le payement de l’indu n'est qu'une cause d'obligation, et non point: 

payement véritable, ‘ ' ot: ve ‘
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: THÉORIE DES FAUTES DANS LES CONTRATS 

ET QU. ASI-CONTRATS ui. 

662. Supposons que le débiteur obligé en vertu d’un contrat 
n’exécute pas du tout son obligation, ou, ce qui rentre dans le 
même ordre d'idées, ne l’exécute qu'imparfaitement. Nous de- 
vons rechercher quels sont les cas où par l’action née de son 
contrat le créancier obtiendra la réparation du préjudice qui lui 
est ainsi causé. La question est sans intérêt pour les obliga- 

: tions qui consistent seulement à donner des choses déterminées 
dans leur genre, car là tous les risques incombent au débiteur ; 

‘elle ne concerne donc que les obligations qui portent sur un 
corps certain ou sur un fait. L'ensemble des principes qui en 
contiennent la solution forme ce que les. interprètes ‘appellent 
la théorie des fautes, et que peut-être on appellerait plus exac- 
tement la théorie de la responsabilité contractuelle. *, 

L'inexécution de l'obligation a pour cause ou le dol du débi- 
teur, ou safaute, ou un cas fortuit. Fisons d'abord le sens dé 

ces trois expressions. 
Qui dit dol, dit mauvaise foi. 1] y a done dol- toutes les fois 

que par une action ou une omission, le débiteur contrevient 

sciemment aux obligations que le contrat lui impose. 
. Quant à la faute, elle consiste aussi dans un fait ou dans une 

. omission, mais qui excluent toute mauvaise volonté et n’impli- 
quent qu'irréflexion. On distingue la faute lourde (culpa lata, 
magna, nimia) et la faute légère (culpa levis). La faute lourde 
s’apprécie tout ensemble et à un point de vue absolu et à un 
point de vue relatif : pour préciser, c’est d’abord celle qui heurte 
le sens commun (non intelligere quod omnes intelligunl) et où 
ne tombe pas le vulgaire des hommes, par exemple elle consis- 
tera, quand.on s’absente, à ne point fermer sa porte (L. 213 S? 
L. 223 pr., De verb. sign., L. 16); mais c’est aussi celle que le 
débiteur ne commet pas dans la gestion de ses propres affaires 
{(L. 32, Dep., XVI, 3). Donc n échappent au reproche de faute 
lourde ni celui qui, très soigneux par habitude, n'apporte qu'un 

( D Pour plus de brièv. eté, j'appellerai contrats les quasi- -contrats eux-mêmes. 
On a vu (n° 492) que ce lang ne est autorisé par les textes.
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soin vulgaire à lexécution de son obligation, ni celui qui, ex- 
ceptionnellement négligent pour lui-même, ne sait pas pour son 
créancier s'élever au niveau d’une vigilance ordinaire. C’est du : 
reste un principe général que dans tout contrat où l’on répond 
de son dol, on répond aussi de sa faute lourde (L. 5 $ 15, Utin 
poss. leg., XXXVE, 4. — L: 1 $5, De obl. et act, XLIV, 7. — 
L. 226, De verb. sign.) (1), et c’est pourquoi la mention de cette 
faute est implicitement contenue dans celle du dol. La faute 
légère, et c’est celle que désigne toujours le mot culpa employé 

sans qualificatif {2}, s’apprécie, selon les cas, de deux manières 
tout à fait différentes. Tantôt on compare le débiteur à un ad- 
ministrateur irréprochable, ou, comme parlent les Romains, au 
père de famille le plus diligent, et, pour’ peu qu'il s’écarte de 
cet idéal, on le répute en faute. D'autres fois c'est à lui-même 
qu'on le compare, et alors sa faute consiste à rester au-dessous 
du dègré de diligence qui lui est familier dans ses propres af- 
faires. Mais de là, comme on le verra bientôt, une difficulté sé- 
rieuse pour séparer la responsabilité qui s'arrête à la faute 
lourde de celle qui s'étend à la faute légère ainsi entendue. C’est 
conformément à ‘ces idées que les interprètes. distinguent la 
faute in abstraclo et la faute in concrelo, selon qu’on prend 
pour type de comparaison le plus diligent des pères de famille; 
c’est-à-dire un personnage abstrait, ou le débiteur lui-même, 
personne évidemment concrète. Quant aux Romains, lorsqu'ils 
veulent signifier que la faute s’apprécie in abstracto, ou ils exi- 
gent expressément la diligence d’un bon père de famille, ou 
bien ils disent que le débiteur doit præstare culpam et diligen- 
liam, et si l'obligation porte sur un corps certain, volontiers . 
ils remplacent diligentia par custodia ou mettent les deux mots : 
ensemble {L. 5 $$ 2 et 15, Conim., XIII, 6. — L. 23, De reg. 
jur., L. 17.:— Inst., $ 17, De obl. ex del., IV, 1}. Mais ils n'ont 
aucune expression particulière qui se réfère à la faute in con-" 
crei®. - ” Fe “ ‘ 4 

(1) Ce principe ne prévalut pas sans quelque discussion (L. 32, Dep., XNV1,3). . 
Du reste, pour certain qu’il soit, nous ne devons pas Æn dépasser la formule nl 

- dire d'une manière générale que la faute lourde soit Assimilée au dol. Ainsi, de 
toute évidence, elle ne suffit point donner l’action Ze dolo, et À plus forte raison 
n'est-elle pas l'équivalent du dol considéré comme élément constitutif d’un déli 
civil ou d'un crime (L. 7, Ad leg. .Corn. de sic., XLVIII, 8). . 47 85 

(2) L'expression culpa levis ne se trouve que dans quelques textes Ge ê Sp, 
De deg. 1, XXX, — À, 22 83, Ad s.c.t. Treb., XXXVI, 1. — Le 20, C., De 
neg. gest., 1, 19.:— L. 7, Arb. tut,, C., V, 51). 

5
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Enfin, on appelle cas fortuits les événements qui se pro- 
duisent sans la volonté ni le fait du débiteur (1). .: 
- Maintenant, pour déterminer.la responsabilité du débiteur, i 
faut distinguer entre les contrats de bonne foi et les contrats 
de droit strict. , . L _ _ 

663. A l'égard des contrats de bonne foi, la théorie générale 
se résume tout entière dans les cinq principes qui suivent (2: 

io La responsabilité du débiteur comprend toujours au moins 
le dol et la faute lourde. ee , 

2 Elle ne comprend rien de plus, lorsqu'il est personnelle- 
‘ ment désintéressé dans le contrat. Nous avons vu ‘ce principe 
appliqué au commodant {ne 595) et au dépositaire {n° 597). Nous 
avons. vu aussi qu'à l'origine il s’appliqua peut-être au tuteur et 
au curateur, eb certainement au mandataire, mais qu'après des 
controverses plus ou moins. longues ces personnes furent re- 
connues responsables de leur faute légère (n°5°150, 176. 634), 
et que la même exception au droit commun fut de tout temps 
admise à l’égard du gérant d’affaires {n° 657). : : 

” 8 Le débiteur répoñd de son dôl et de sa culpa levis lorsqu'il 
est obligé dans son propre intérêt, et cela sans distinguer si le 
créancier lui-même est intéressé ou non dans le contrat. Sont 
notamment soumis à ce principe le commodataire {n° 595), le 
déposant (n° 597), le gagisteet le débiteur qui a constitué le gage 
(n° 599),le vendeur et l'acheteur (ne 612), le locator et le conduc- 
tor (n° 616 et 621), et en général celui dont l'obligation a sa 
‘source dans un'contrat innommé (L. 5 $ 1; L.17 $1 et 2, De præ- 

“ser. verb.; XIX, 5). Mais par exception, le précäriste, quoique 
obligé dans son propre intérêt, et même dans son'intérèêt ex- 
clusif, n’est tenu que de son dol et de $a faute lourde {n° 599) (3). 

(1) On distingue les cas fortuits ordinaires et les cas fortuits extraordinaires. 
Ces derniers sont ceux que la prudence humaine est réputée impuissante à con- 
jurer, tels qu’un trembleinent de terre; une invasion ennemie, un vol À main 

armée, etc. On les appelle major casus, vis major, vis divina, falale dañnnum 
(nst., $ 2, Quib. mod. re contr.; LI, 14. — L. 2$1, De per. et comm., XVIII, 
6. —L. 15 S2: L. 95 86: LL, 36 et 87, Loc. cond., XIX,2. — L, 21 $ 4, De 
dam. inf. XXXIX, 2, — De obl, et act., XLIV,7. — Paul, 1,7 $ 7). Du reste, 
il ne paraît pas que cette distinction présente aucun intérêt absolument général. 
Maisil ya des hypothèses où le débitenr répond des cas fortuits-ordinaires et. 
non des cas fortuits extraordinaires (T. Il, p. 308 ; p. 335; p. 369, note 1). 

(2) Les textes qui les établissent sont surtout ceux-ci : L.5 $ 2, Comm. (XIII, 
6). — L. 108 $ 12, De Leg. 1° (KKK). — L. 93, Dereg., jur. (Li, 17). — Col. 
leg. Mos., Tit. X, cap. 2 $$ 1 à 3.. ., n . 
(3). La même exception s'applique à l'agrimensor-rétribué, et cela, nous dit 

Ulpien, parce que l'action in factum à laquelle le préteur le soumet n’est qu'une
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4° En général, la faute légère s’apprécie in abstracto, et telle 
est la règle qu'il faut appliquer à toutes les personnes que j'ai 
déjà présentées comme tenues de cette espèce de faute, soit 
d'après le droit commun, soit en vertu d’une exception (1). La 
règle ne cesse, et l'appréciation ne se fait in concreto qu'à l'é  : 

. gard de quatre sortes de personnes, savoir l'associé {n° 627), le 
copropriétaire par indivis {n° 658), l'acquéreur qui doit restituer 
en vertu d'un contrat de fiducie (Coll. leg. Mos., Tit. X, cap.2, 
$2) (2), et le mari tenu de l’action rei uxoriæ (L. 17 pr., De jur. 

-dot., XXIIT, 3} (3). Quant à l'associé et au copropriétaire, j'ai: 

réaction contre le droit civil qui ne le considérait point comme obligé (L. { 81, 
Simens./fals. mod., XI, 6). Si ce motif était exact, il’nous conduirait À croire 
que Ja responsabilité de Ja faute légère est toujours exclue dans les obligations 
purement prétoriennes, doctrine qu'il serait difticile d'accepter sans un texte bien 
formel. À mon sens, la décision relative à l’agrimensor s'explique beaucoup 

| . mieux par cette idée que les services qu’il rend ne comportent pas d'évaluation 
pécuniaire, et que, quoique salarié, il est encore réputé faire une libéralité (L. 1 
pr, Së mens. fals. mod. — n° 619). LT . . 

() Toutefois je rappelle qu'à l'égard du tuteur cette doctrine est contrariée 
par .un texte d’'Ulpien (n° 150). Mais dans la loi 23, De regulisjuris, ce juriscon- 
sulte paraît bien se ranger à celle de tout le monde. 7 . ' 

(2) Le texte cité n'est pas formel; mais comme il met sur une même ligne les 
actions fiduciæ et rei uxoriæ, il nous autorise bien à croire que la responsabilité 
de l'acquéreur fiduciaire ne dépasse pus celle du mari. Ceci admis, lorsque nous 
lisons dans un passage de Gaius (L. 1Kpr. in fine, Comm., XIII, 6) que la faute 
se mesure de même laçon êx rcbus pignori datis et in dotalibus, nous pouvons 
à bon droit soupçonner qu’il avait écrit fidueiæ au lieu de pignori; car, entendu 
tel que Justinien nous l'a transmis, ce texte contredirait la doctrine universel- 
lement reçue à l'égard du gagiste. : ‘ ‘ 

(3) Quant au mari, une difficulté résulte de la loi 23, De rrgulis juris. Cetexte . 
divise les contrats en deux classes. Dans les uns, dit Ulpien, le débiteurne répond 
que de son dol, tels sont le dépôt et le précaire. Dans les autres, il répoud de 
son dol et de sa faute; tels sont le mandat, le commodat, la. vente, le gage, le . 
Jouage, la dotis datio, la tutelle, la gestion d'aftaires. Ici le jurisconsulte EUS- 
pend son énumération pour insérer ces mots in his quidem ct diligentiam, puis 
il la complète en y ajoutant la société et l'indivision. Cette incise ên his guidem, 

“ete., semble bien s'appliquer aux huit contrats dont l'énuuiération précède, et 
signifier que, par opposition aux deux qui viennent ensuite, ils emportent res- 
ponsabilité de la faute x abstracto. Mais alors, dit-on, puisque dans ces huit 
contrats figure la dotis datio, Ulpien voudrait done que le mari fût comptable 
de toutes ses fautes, même de celles qui lui échappent tous les jours dans l'ad- 
ministration de ses propres affaires ? Or un autre texte (L. 24.$ 5, Sol. matr., 
XXIV, 3) prouve que cela est faux et qu'Ulpien suivait ici la doctrine com- 
mune. Comment donc expliquer la loi 23? On a prétendu que le juriscon- 
sulte veut simplement opposer le quasi-contrat de gestion d'affaires à la tutelle, ” 
à la société et à l'indivision; car, dans l'opinion de tous, l'associé et lé copro-. 
priétaire ne sont tenus que de la faute ix concreto, et peut-être dans l'opinion 
personnelle d’'Ulpien il en seraitde même du tuteur (n° 150). Si telle est la pensée 
d'Ulpien, on conviendra que sa phrase est singulièrement embarrassée et louche, 
et cela quand il lui eût été si facile d'obtenir une parfaite clarté en transportant 
la mention de la dotis datio et de la tutelle après le mot diligentiam. Aussi a au 

- transposition est-elle admise par quelques-uns des interprètes qui adopter | 
fond l'explication que je viens dereproduire. D autres se contentent de ot on 

les mots dotis datio, Quant à moi, je proposerais volontiers une interpré
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déjà donné le motif de cette indulgence ; pour l'acquéreur fidu- 
ciaire et pour le mari, elle se fonde sur ce que le créancier, en 
consentant à les rendre propriétaires, et en mêlant en quelque 
sorte ses intérêts avec les leurs, n’a pas dû attendre d'eux 
une diligence supérieure à celle dont ils usent pour leur propre 
compte. Mais ici s'élève la difficulté que j'annonçais tout à 
l’heure: il semble, en effet, que la faute légère appréciée in 
concreto se confonde avec la faute lourde; et pour prendre des 
exemples, on se demande quelle différence réelle il peut y avoir 
entre le dépositaire et l'associé, puisque, nonobstant la diver- 
sité du langage, l'un et l’autre répondent des fautes qu'ils ne 

: commetten{ pas dans la gestion de leurs affaires personnelles. 
D'après une doctrine très raisonnable et très généralement 

acceptée par les interprètes, la différence ne se rapporte qu’à la 
preuve, et on va voir qu'elle est néanmoins fort sérieuse. En. 
effet, la faute lourde n’est imputée au dépositaire qu’à cause de 
son affinité avec le dol; or le dol ne se présume pas. Donc la 
question s'’élève-t-elle de savoir s’il a apporté à la garde du 

- dépôt toute la diligence dont il. a coutume d’user dans ses 
. propres affaires, c'est sur le créancier que tombe la charge de 

la preuve. Tout au contraire, lorsqu'il s’agit d’un débiteur res- 
ponsable de ses fautes, le créancier n’est plus tenu de rechercher 

- pourquoi l'obligation n'est point exécutée : cette inexécution 
- fait présurner la faute; c’est donc au débiteur lui-même que 

la preuve incombe, et dans l’espèce l'associé devra établir 
qu’en se montrant peu soigneux des ‘intérêts de la société il 
n’a fait que se laisser aller au courant de ses propres habi- 
tudes. : Vo ‘ | . 

5° .Le débiteur n'est jamais tenu des cas fortuits, à moins 
qu'il ne les ait lui-même occasionnés par quelque faute dont il 

- soit responsable {L..6, C., De pign. act., IV, 24). o 
Ces cinq principes n’ont pas tous une égale portée. Le pre- 

_mier intéresse la morale et l’ordre public, par conséquent le 
‘débiteur répond de son dol nonobstant toute convention con- 

toute différente. Ulpien, en effet, parle d'une dotés datio, non d'une dofis restitutio; il 
*_ se réfère donc peut-être à l'obligation du constituant plutôtqu'à celle du mari, et 

pour préviser, le texte s'appliquerait au cas d'une dot constituée par voie de da- 
tion et avec estimation. Or, dans ce cas, on le sait (n° 313), le constituant est 
assimilé à un vendeur, Nous aurions donc une doctrine très correcte en lui im- 
posant Ja responsabilité de la faute in abstracto,-
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traire (1). C'est une règle que j'ai déjà signalée (T. II, page 393, . 
note 3), et dont les textes nous offrent mainte application: (L. 
17 pr., Comrn., XIII, 6. — L. 1 $ 7, Dep:, XVI, 3). À l'égard des 

. quatre autres principes, ils dérivent d'une simple interpréta- 
‘ tion de volonté. Aussi l’on y déroge valablement par un pacte 

. adjoint in continenti, et même; s'il ne s’agit que de diminuer 
. la responsabilité du débiteur, par un.pacte fait ex intervallo 
 (L. 39, Mand., XVII, 1. — L. 93, De reg. jur. — n° 645) (2). 
Au surplus,comme les pactes peuvent être tacites, il y a nombre 
de cas, et j'en ai cité quelques-uns à propos du’ commodat, du 
dépôt, de l'æstimatum et de la gestion d’affaires (3), où l’on 
présume, à raison de circonstances particulières, que les. par- 
ties ont voulu ajouter ou retrancher quelque chose à la respon« 
sabilité ordinaire du débiteur (4). oc Le 

(1) Il ne s’agit bien entendu que du dol non encore commis. Du reste on peut 
se demander si la même nullité frappe la convention qui affranchirait le débi- 
teur de la responsabilité de la faute lourde, La question, à ma connaissance, 
n'est ni résolue ni posée dans les textes. : . Fo EI Cependant la convention qui restreindrait la responsabilité du mari à ‘son 
dol n’est pas valable (L. 6, De pact. dot., XXIII, 4). . eo 
. (8) On en peut citer d'autres encore (L. 11 pr., De reb. cred., XII, 1, — L. 17 $$ 1 et 2, De prescr. verb., XIX, 5). oo : ‘ 

(4) La théorie que je viens de résumer est assez généralement admise aujour-. 
‘d’hui. Mais la plupart des anciens interprètes en enseignent une fort différente.” 

: Pour eux les fautes forment une échelle À trois degrés. Il yala cilpa -lata, Ia 
‘culpa levis, et la culpa levissima : Va culpa lata consistant À se montrer moins 
soigneux que les hommes les plus grossiers ; la culpa levis, à l'être moins que le 

-,. commun des hommes, et la culpa levissima, à rester au-dessous des plus dili- 
gents. La responsabilité se limiternit À la culpa lata pour le débiteur qui rend 
un service gratuit, comme le dépositaire ; elle s'étendrait à la. culpa levis pour 
celui qui tout ensemble rend.et reçoit un service, comme le vendeur ; enfin, elle: 
irait jusqu'à la culpa levissima pour celui qui reçoit un service. gratuit, par 

‘ exemple le commodataire. Je n'ai pas besoin de faire remarquer que dans ce 
système les définitions des fautes lourde et légère ne sont point conformes À 
celles que nous avons trouvées dans les textes. Quant À la culpa'levissima, ce 
n'est qu'une invention suzgérée, je le reconnais, par un texte où cetto expression ‘ 

‘ se rencontre en effet, maïs ne se réfère point à une personne tenue ex contractu 
‘. #tpr., Ad leg. Aqu.,1K,2), On a bien allégué, il est vrai, que parfois les ju- 

. risconsultes parlant du commodataire emploient des superlatifs et disent qu’il . 
doit præstare exactissimam diligentiam ou se comporter en diligentissimus pater- 

_familias (L.18pr., Comm. —1L.1$4, Drobl. cé act. XLIV,7). Mais ces superlatifs 
‘ n'ont pas plus de valeur que des positifs, on peut s'en convaincre par d’autres 

textes (Inst. S 2et4, Quib. mad. re contr., III, 19). Cette théorie aboutissait 
À méconnaître les décisions les plus formelles des jurisconsultes, Ainsi'elle éta- 
blissait une différence entre le vendeur et le commodataire que pourtant es 
textes mettent sur la même ligne (L. 8, De per. et comm., XVIII, 6); et à l'in- 
verse, elle devait traiter identiquement l'associé et le vendeur que pourtant les 
textes séparent avec soïn (Inst., $ 3, De empt. et vend. — S 9, De sve.). Que si 
l’on se place au point de-vue purement lozique, on ne voit pas qu'il y ait Tusr ! 
raison de faire une différence entre le débiteur obiizé dans son intérêt exc “il 
et lé débiteur qui reçoit un service en échange de celui qu'il rend. pou nbnt 
l'on comprend, c’est une différence entre celui qui est intéressé dans le contra 
et celui qui ne l'est pas, UT h Fo ° 

‘ ‘ £9 , IT
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664. Passant aux contrats de’droit strict, j je dois rechercher 
s'ils comportent l'application des mêmes principes que les con« 
_trats de. bonne foi. Et d'abord je remarque que la question ne 
se pose ni pour le mutuum ni pour:le contrat lilleris, puisque 
à les choses dues ne sont déterminées que dans leur genre et 

* non individuellement. Elle ne se pose pas non plus en ce qui 
concerne la condictio indebili; car de deux choses l’une : ou 

l’accipiens est de.bonne foi, et il n’est comptable que de son 
enrichissement, donc ne répond d'aucune faute ; ou au contraire 
il est de mauvaise foi, et alors.il.n’y a qu'un cas fortuit qui 
‘puisse le soustraire à l'obligation de restituer en totalité ce 

. qu'il a reçu. Reste donc à examiner la question relativement 

aux obligations nées d'une stipulation ou d'un testament, et 
cela bien entendu en écartant le ‘cas où elles n'ont d'autre objet 

‘que la dation d’une quantité. 
Quant aux stipulationis, je distingue : s ils’ ‘agit d’une stipula- 

_tion de faire, la formule même de. l'obligation impliquo que le 
débiteur ne peut s' Y dérober en tout ou en partie qu’en justifiant 
d’un cas fortuit qui rend l’ exécution impossible; il répond donc 

‘ et. de son dol et de sa faute, et les jurisconsultes n'hésitent 
- point à exiger de lui la diligence d'un bon père de famille (L. 
137 $ 2 et 3, De verb. obl., XL, 1}. Que si l'obligation consiste 
à donner un corps certain, trois règles résultent des textes : 
1° jamais, p par l’action née du contrat, le débiteur n’est tenu de 

_ses omissions, et cela sans distinguer si.elles ont pour cause 
un dol ou une ‘simple faute; car-ii a promis de donner et non 
‘pas de faire {L. 91 pr., De verb. obl.) (1); 2 les faits actifs eux- 
mêmes. ne sont point pris en considération dans l’action ex sti- 
pulatu, lorsqu'ils n’ont eu. pour résultat que de diminuer la va- 
leur de la chose due sans restreindre le droit que le débiteur 

-. avait sur elle. Par exemple avait-il promis un esclave ou un 
fonds : peu importe qu'il livre l’esclave empoisonné ou le fonds 
appauvri par des dégradations matérielles. La tradition le libère 
néanmoins, car il doit transférer la propriété, et il la transfère 

(1) Qui promet de donner promet implicitement de livrer, et celà. encore que 
la chose due soit res mancipé. (L- 383$ 1, De act. empt., XIX, 1, — L. 4 pr. et 

.. De usur., XIL 1). En ce sens. l'obligation. comprend bien’un fait comme ac- 
Sevroire de là dation., Tout ce qu'on. veut dire, c’est. done que. la promess: de . 
donner n'oblige à faire que dans la mesure. strictement, nécess ssaire pour qu'elle 
ait elle-même une signification et une utilité.
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(L. 7 $3, De dol. mal., IV) (1}. Mais la rigueur de ces deux 

règles n'ôte pas au créancier les ressources que le droit com- 
mun peut lui offrir, c’est-à-dire l’action de -dolo, ou, à défaut 

de dol, une action in factum {n° 838 et 83); 3° enfin, par l'ac- 
tion du contrat, et toujours sans. distinguer entre le dol et la 
faute, le débiteur répond des actes à lui personnels qui l'empè- 
-chent absolument de donner ou qui font que le créancier ne 

. peut acquérir un droit aussi plein que celui sur lequel il avait 
dû compter. Cette règle s'applique à toute aliénation partielle 
et à toute constitution d'hypothèque ou d’usufruit (LL. 51 et 91 
$ 1, De verb. obl., XLV, 1. — LL. 20 ot 27; L. 98 pr., De sol., 
XLVE{, 3) (2). | CT | 

A l'égard des obligations nées d'un testament, les textes po- 
sent la distinction suivante : si après l’acquittement du legs ou 
du fidéicommis le grevé doit conserver quelque chose de la dis- 
position faite en sa faveur, il répond de la faute in abstracto et 
ne se décharge que par la preuve d’un cas fortuit. Si au con 
traire aucun bénéfice ne doit lui rester, il n'est plus tenu que de 
son dol et de sa faute lourde (L. 47.$$ 4 à 6; L: 108 $ 12, De 
leg. 1°, XXX). Du reste sa responsabilité peut ètre ‘élargie ou 
restreinte par une disposition spéciale du testament, mais il 

* demeure tenu de son dol nonobstant toute clause contraire (L. 

72 $ 3, De cond. et dem., XXXV, 1). En résumé donc, on étend 
à notre hypothèse la théorie admise dans les actions de bonne 

foi, et cela par bienveillance pour le légataire et le fidéicommis- 
saire qui n’ont pas pu, n'ayant pas contracté avec leur débiteur, 
veiller eux-mêmes à leurs propres intérêts... 

(1) Toutefois Julien paraît apporter un certain correctif À cette doctrine en. 
décidant que, tant que le créancier n'a point accepté la tradition, il peut la re- 

: fuser à raison des dégradations qui sont l'œuvre personnelle du promettant (L. 33 . 
$'1, De sol., XLVI, à). . rc : ot ‘ ‘ 

(2) Mais elle ne s'applique point, lorsque le promettant a grev€ le fonds pro- 
mis d'une servitude prédiale; le créancier n'a pas alors d'autre ressource que 
l'action de dolo (L. 3 $ 4, De doi. mal), et cela sans doute parce que la servi- 
tude est considérée ici comme une simple détérioration du fonds, et comme un 
vice qui en dirninue la valeur (Rapprocher T, IT, page 292, note 4). 

/
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_ DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS 

Lib. IV, tit 1, De obligationi- : 
“bus quæ ex delicto nascuntur, 

pr. — Quum expositum sit supe- 
riore libro de obligationibus ex 
contractu et quasi ex contractu, 
sequitur ut'de obligationibus ex : 
maleficio dispiciamus. Sed illæ. 
quidem, ut suo loco tradidimus, 

. in quatuor genera dividuntur : 
hæ vero unius generis sunt; nam 
omnes ex re nascuntur, id est, ex 
ipso maleficio, veluti ex furto, 
aut rapina, aut damno aut inju- 
ria (Gaius, III, $ 1. — L. 4, De 
obl. et act., XLIV, 7). | . 

.. $18.— In summa sciendum est 
quæsitum cesse an impubes, rem 
alienam amovendo, furtum fa- 
ciat? Et placct, quia furtum ex 
affectu consistit, îta demum obli- 

_gari co crimine impuberem si. 
proximus pubertati sit, et ob id 
intelligat se. delinquere (Gaius, 
III, $ 208). 7 .: 

Après avoir, dans le livre pré- 
cédent, exposé les obligations qui 
naissent d'un contrat ou comme 
d'un contrat, reste à traiter de 
celles qui naissent ‘d'un délit. 
Mais tandis que les obligations 

. contractuelles, ainsi que nous 
l'avons dit ailleurs, se divisent 
en. quatre classes, celles-ci au 
contraire n'en font qu'une seule; 
.car toutes se forment re, c'est-à- 
dire par le délit lui-même, par 
exemple par le vol, la rapine, le 
dommage ou l'injure. 

En finissant, il faut savoir que 
l'on a mis en question si l'impu- 

bère qui détourne la chose d'au- 
trui commet un vol. Et on décide 
que, comme le vol suppose l'in- 
tention, l’impubère n'est tenu à 
ce titre qu'autant qu'il est voisin 
de la puberté et qu'en consé- 
quence.il a conscience de com- 
mettre un délit. . 

. 665. Avant d'entrer dans l'examen des faits que les Insti- 
‘tutes qualifient délits ou assimilent à des délits, je rappelle que 

. Jes uns et les autres se distinguent des contrats et des quasi- 

contrats par leur caractère illicite et engendrent des actions pé- 
nales. A ces idées déjà développées (n° 492 trois observations 
doivent être ajoutées : 1° nous ne trouvons dans les sources au- 
cune règle générale qui nous permette de discerner au premier 

coup d'œil le délit du quasi-délit {1}. Cette question avait-elle 
préoccupé les jurisconsultes romains? J'en doute très fort. 
-Offre-t-elle un intérèt pratique? Je le nie sans hésiter. Au lieu 
donc de m’égarer dans une recherche inutile et qui n’aboutirait 
pas (2), j'accepte qu’on appelle indifféremment délits ou quasi- 

1) On appliquera À l'expression quasi-délit la remarque déjà faite s , 3 

a@ras contrat (T. IL, paye 421, note 1). q 3 Ve l'expres 

(2) Cela ne veut pas dire que les systèmes manquent. Il y en a un qui 
restreint Ja qualification de délit aux quatre faits ainsi dénommés par les Insti- 
tutes, Ily en a un autre-quil étend au contraire à tout fait illicite puni par une
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. délits tous les faits illicites que les Institutes n’ont point clas- 
sés, et, en ce qui me concerne, je crois plus conforme aux-habi- 

‘ tudes romaines de les appeler délits ; 2 quand on dit que les 
délits et.les quasi-délits sont sanctionnés par une action pé-. 
nale, on entend qu’en dehors de la réparation du préjudice causé 
l’auteur du fait illicite doit payer à la victime de ce fait une . 
certaine somme d'argent. C'est cette somme, véritable appau- 
vrissement pour celui qui la donne et enrichissement pour celui 
‘qui la reçoit, qui forme l’objet de l’action pénale, et cette action 
est soumise aux règles de la procédure ordinaire. Ces idées : 
bien comprises, on ne confondra pas les faits dont nous allons 
nous occuper, c’est-à-dire, selon l'expression romaine, les délits 
privés (De priv. del., XLVII, 1}, avec d'autres faits illicites qui 
forment l'objet du droit pénal. Ces faits, compris sous la déno- 

- mination générique de crimina, donnent lieu à des peines cor- 
porelles ou autres, mais dont la partie lésée ne profite pas, et 
ces peines se poursuivent par une procédure tout à fait dis- 
tincte de la procédure ordinaire {1}; 3 en notre matière, la ca- 
pacité de s’obliger s'entend beaucoup plus largement que dans 
des contrats. Ainsi les esclaves, on le sait déjà (n° 39}, s’oblicent 
envers tous autres que le maître par leurs délits et quasi-délits. 
La même doctrine, on le sait aussi (n° 153), est vraie de l’impu- 
bère pubertati proximus, et, quoique les Institutes ne la lui ap- 
pliquent expressément qu'à l'égard du furtum {S 18 sup.), d’au-. 
tres textes prouvent qu'il faut la lui appliquer sans réserve 
(L. 23, De furt., XLVIH, 2. — L. 3 $1, De inj., XLVII, 10: —" 
L. 111 pr., De reg. jur., L, 17) (2). A plus forte raison, cette : 
sévérité s'étend-elle aux prodigues interdits, et dans le droit 
ancien, aux femmes en tutelle. Et en résumé, si nous deman- 

action spéciale, soit civile, soit prétorienne. Aïînsi l'action arborum furtim cesa- 
rum. qui remonte aux. douze Tables, et l'action srrvi corrupti, qui fut créte par 
le préteur, naïîtraient l'une et l'autre d'un délit. Enfin un troisième système veut 
que le délit se caractérise par le dol, et le quasi-délit par la simple faute, et en 
ce sens on allègue un texte de Paul (L 53 pr., De Jurt., KLNVII, 2): Quelque 
raisonnable que puisse paraître ce troisième système. il n'est pas romain. Ainsi 
le fait prévu par la loi Agwilia constitue toujours un délit, et pourtant il n'im- 
plique pas essentiellement un dol (Inst., $ 3, De leg. Aqu. — L. 1 $ 2, Siis qui 
test, Lib; XLVII, 4). Et à l'inverse, le juge qui rend en connaissance de cnuse 

. Une mauvaise sentence ne commet qu'un quasi-délit tout comme s'il avait violé 
la loi par erreur (Inst., pr., De obl. que quas. ex. del). - - , 
(1) Du reste, il y a des faits qui peuvent contenir tout ensemble les éléments 

d'un délit privé et d'un crimen (L. 3, Le priv. del). té 
-@) L’impubère pubertati prorimus est également réputé capable de commettre 

un crime (L. 29, De s. 6. t. Sil., XXIX, 5). Fo ’
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dons quelles personnes sont incapables de s’obliger par un délit 
ou un quasi-délit, la réponse est facile : ce sont seulement les 

: fous dans leurs moments non lucides, et les impubères infantes 
ou infantiæ proximi, Car aux uns comme aux autres on ne peut 

imputer ni dol ni faute. 
.. Étudions successivement les quatre délits prévus aux Insti- 
tutes, savoir.le furtum, la rapina, l'injuria et le damnum in- 
juria datum. 

DU FURTUM 

SotatRE : IL Des conditions constitutives du Jurtum. — IT: De la répression da Jurtum. 
— JII. Étude de l'action Jurti. — IV. Des couséquences noz pénales du Jurtum. 

. L.— DES CONDITIONS CONSTITUTIVES DU furlum. 

Lib. IV, Tit. 1, De obligalioni- 
bus quæ ex deliclo nascunlur, 
$ 1. — Furtum est contrectatio’ 
rei fraudulosa, vel ipsius rei, vel 

‘etiam.usus ejus, possessionisve, 
quod lege naturali prohibitum : 
est admittere (Paul, L. 1$3, De 
furet, XLVIT, 2j. 

$ 2. — Furtum autem vel a fur- 
“vo, id est nigro, dictum est, quod 
clam. et obscure fit, :plerumque 
nocte ; vel a fraude: vel a feren- 
do, id est, auferendo: vela græ- 
co sermone, qui sa; appellat. 
fures : imo. et Graci a7û 105 sépaus:, 
cwoz; dixerunt (Paul, L. 1 pr., De 
furtis, XLVII, 2), | 

$ 6. — Furtum autem fit, non 
solum quum quis intercipiendi 
causa rem alienam amovet,. sed 
generaliter quum quis alienam . 
rem invito domino contrectat. . 
Itaque, sive creditor pignore,sive 
is apud quem res deposita est, ea 
re utatur, sive is qui rem uten- 
dam accepit, in alium usum cam 

. transferat quam cujus gratia ei 
data est, furtum committit:. ve- 

luti, si quis argentum utendum 

acceperit quasi amicos ad cœ- 
nam invitaturus, et id pcregre : 
secum tulerit, aut si quis equum 
gestandi causa commodatum sibi 

. Le vol consiste dans le manic- 
ment frauduleux d’une chose. I 
porte sur la chose elle-même, 
ou simplement sur l'usage ou sur 
Ja possession, et il est défendu 
par la loi naturelle. : ‘ 

°F urlum vient ou de furvum, 
qui signifie noir, parce que le vol 

. s'opère clandestinement et dans 
J'obseurité, presque toujours la. 
nuit: ou de fraus ; ou de ferre, 
‘signifiant emporter; ou cnlin du 
mot groezuws qui veutdire voleur; 
du reste, les Grecs eux-mêmes 
ont tiré suis de géparv. 

I ya vol non seulement lors- 
qu'on détourne la chose d'autrui 
en vue de se l'approprier, mais 
d’une manière générale lorsqu'on 
la manie contrele gré du proprié-. 
taire. Donc si le créancier se sert 
de la chose engagée, ou le déposi- 
taire de la chose déposée, ils com- 
mettent un vol.Cela estégalement 
vrai ducommodatairequiemploie 
la chose à un usage différent de 
celui pour lequel elle jui a été 
donnée ; par exemple, s’il.a em- 
prunté de l'argentcrie sous pré- 

. texte d'inviter des amis à diner et 
qu'il la porte en voyage avec lui,
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longius aliquo duxerit, quod .ve- 
tcres scripserunt de eo qui in 
aciem equum perduxisset (Gaius, 
I, $S 195 et 190... 

$ 7. Placuit tamen cos qui 
rebus commodatis aliter uteren- 
tur quam utendas acceperint, ita 
furtum committere, si Se intelli- 
gant id invito domino facere, 

- <umque, si intellexisset, non per- 
missurum ; at si permissurum 

- <redant, extra crimen videri : op- 
.tima sance distinctione, quia fur- 
tum sine afrectu furandi non com- 
mittitur (Gaius, III, $ 197). © 

: 

$ 8. — Sed etsi credat aliquis 
invito domino se rem commoda- 
tam sibi contrectare, domino au- 
‘tem volente id fiat, dicitur furtum: 

. non ficri. Unde ïillud quæsitum . 
est,.quum Titius servum Mævii 
sollicitaverit ut quasdam res do- 
mino subriperet et ad eum per- 
ferret, et servus id ad Mævium 
pertulerit; Mævius, dum vult Ti- 
tium in ipso delicto deprehen- 
dere, permiserit servo quasdam” 
res ad eum perferre. utrum furti, 
.an servi corrupti judicio teneatur 
Titius, an neutro. Et quum nobis 
super hac dubitationce suggestum 

. est, 'et antiquorum prudentium 
. Süper hoc altercationes perspexi. 
mus,. quibusdam neque furti 
neque scrvi corrupti actionem 
præstantibus, quibusdam furti : 
tantummodo, nos hujus modi cal- 
liditati obviam euntes per nos- 
tram decisionem sanximus non 
Solum furti actionem, sed et servi 
corrupti contra cum dari. Licet. 
enim js servus deterior a sollici- 
tatore minime factus est, ctideo 
non concurrant regulæ quæ servi 

-_ corrupti actionem introducerent, 
tamen consilium corruptoris. ad . - 

”. perniciem probitatis servi intro-: 
ductum est, ut sit ei pœnalis 
“actio imposita, tanquam si re ipsa 
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ou encore si ayant emprunté un 
cheval pour unc promenade il le 
conduit dans quelque endroittrop 
éloigné, ainsi que l'ont écrit les 
anciens à l'égard d'un commoda: 
taire qui avait mené un cheval à 
la bataille. ‘ 
Cependantonadmet que l'usage :- 

des choses prêtées, quoique non 
conforme à la destination fixée 
par le contrat, ne constitue un 
vol qu'autant que les commoda- 
taires ont conscience dela volon- 
té. contraire du propriétaire ct 

“croient que celui-ci, informé, leur 
interdirait un tel usage; mais si 
lcur pensée est qu'il l’'autori- 
serait, ils ne commettent pas de 
délit. Distinction très juste, car 
il n'y pas de vol sans intention 
de voler... . eo : 

Mais alors même que le com- 
. modataire croit user de la chose 
contrairement à la volonté du pro- 

‘ priétaire, si ‘en réalité la volonté 
de ce dernier est conforme, on ” 
dit qu'il n’y a pas de vol. Et de 
là la question suivante: l'esclave 
de Mævius est prié par Titius de: 

…. dérober certaines choses à son 
maitre et de les apporter à Titius . 
lui-même, jl dénonce le fait à 
Méævius, et celui-ci, ' lui permet  : 
de porter certains objets à Titius : 

: qu'il veut prendre en flagrant 
‘délit. T'itius est-il tenu de l’action 

furti ou de l'action servi cor- 
rupli, ou bien échappe-t-il à 
l'une et à l’autre? Cette difficulté 
nous ayant été soumise, : nous. 
avons pris connaissance des: dé- 
bats des anciens prudents, et 
voyant que les uns retusaicent à 
la fois l’action -furti et l'action 
servi corrupli ct que les autres 
donnaient seulement - l'action 
furti, nous avons décidé, pour: 
couper court à une parcille frau- 
de, qu'il y aurait lieu non seu: 
lement à l’action fur£i, mais aussi 
à l’action servi corrupli. En cfret,, 
quoique les conseils donnés à. 
l'esclave ne l'aient pas COTromMpu, 

‘et qu'en conséquence on ne ren 

contre pas ici toutes les condi-
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fuisset servus corruptus, ne ex 
hujus modi impunitate et in alium : 
servum qui facile possit corrum- . 
pi, tale facinus a quibusdam per- . 
petretur (Gaius, III, $ 198). 

-. $9.— Interdum ctiam libero- 
- .rum homioum furtum fit, velut si 
quis liberorum nostrorum, qui in : 
potestate nostra sit, subreptus 
fuerit (Gaius, IIT, $ 199. 

-$ 10. — Aliquando etiam suæ 
rei furtum quisque committit,ve- 

= luti si debitor rem quam credito- 
ri pignoris causa dedit subtra-. 
xerit (Gaius, TITI, $ 200). 

tions exigées pour donner lieu à 
l'action servi corrupti, iln'en est 
pas moins vrai qu'ils ont eu pour 
ut de perdre sa probité, e‘ que 

celui qui les à donnés doit être 
puni comme s’il avait corrompu 
‘esclave ; car il ne faut.pas que 

l'impunité encourage de pareilles 
. tentatives relativement à d'autres 
esclaves peut-être plus faciles à 
corrompre. . Lo 

Les hommes libres eux-mêmes 
font quelquefois l'objet d'un fur- 
lum; cela arrive, par exemple, . 
quand on nous dérobeun denosen- 
fants placé. sous notre puissance. 

Le vol d’une chose peut aussi 
êtré commis.par le propriétaire 
lui-même, par exemple quand le 
débiteur soustrait la chose qu'il a. 
donnée en gage à son créancier. 

666. Comme il n’y a pas de vol sans voleur et sans chose 
. volée, les conditions constitutives de ce délit sont.de deux 
‘. sortes : les unes résident dans le fait même du délinquant, les: 

autres tiennent à la chose. En d'autres termes, il y a lieu .de 
rechercher successivement quels sont les caractères du fait qui 
peut constituer un vol et quelles sont les choses qui peuvent. 
être volées. : … Le Ne 

. - Voici d’abord les caractères du fait : 
40 11 consiste en une contrectalio rei. — Or.le mot contrec- 
-. tatio (maniement) présente une signification beaucoup plus 

étendue que notre mot sousiraction. Que par exemple un simple 
-. dépositaire ou commodataire aliène la chose, qu'un gagiste re- 
fuse la restitution du gage, que j'affecte à mes besoins person- 
nels ou à l’acquittement de ma propre dette une somme que j'ai 

“reçue pour la compter au, créancier d'autrui, que sciemment : 
j'achète et me fasse livrer la chose d'autrui, de tels faits ex- 
cluent toute idée de soustraction et néanmoins contiennent 

Y : . ° 

: l'élément matériel du furtum (Inst., $$ 3à 5, De usuc., IL, G. 

. note 1). 

— L.2$7, Mand.; XVI, 1. — L. 52 $$ 7 et 16, De furt., 
- XLVII, 2. — L. 12, C.,Defurt., VI, 2) (1}. La contrectalio s'a- 

(1) On voit par ces exemples que le furtum romain comprend un certain 
nombre d'hypothèses que nous appelons abus de confiance, Il comprenait aussi . 
quelques-unes .de celles que nous qualifions escroquerie (Voir. T. IL, pe fl,
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nalyse donc en un:acte de maître {1},et s’ilest vrai qu'en notre . 
matière cet acte.consiste presque toujours à soustraire une 
chose qui ne nous appartient pas (2), il est vrai aussi que tel 
n’en est pas l’objet invariable. | L 

2°. Cette contrectatio est frauduleuse. — Or si l’on réfléchit 
que la loi ne réprime en principe -que les fraudes domma- 

. geables, cette proposition va signifier deux choses :L. 46 $$ 7 
et 8, De furt.). Il faut d'abord que le délinquant ait cru agir in- 
vito domino. Donc pas de furtum, quand un héritier. dispose- 
d'un objet qu'il s’imagine appartenir à l'hérédité alors que le 
défunt n’en était que locataire ou dépositaire, ou quand un 
usufruitier peu instruit se croit propriétaire du part de l'esclave 

-et l’aliène (Inst., $ 4 et 5, De usuc.). Il faut en outre que le dé- 

linquant ait réellement agi invito domino. Et de là une con- 
troverse sur l'hypothèse suivante : j’engage votre esclave à 
‘vous dérober une chose et à me la remettre. Fidèle, il vous 
avertit. Mais vous, qui désirez me: prendre sur le fait, vous 

. l'exhortez à paraître m'obéir, et se conformant à votre volonté, 
il m’apporte la chose. Les anciens s'étaient demandé si je pour- 
rais être tenu de l’action furti ou de l’action servi corrupti (3). 

Gaius (III, $ 198) les rejetait toutes les deux : l'action furti, 

parce que le maître a consenti au déplacement de la chosè; 
l'action servi corrupii, parce que l’esclave n’a point été dé- 
tourné de ses devoirs. Justinien, plus sévère, donne l'uneet 
l’autre, et cela revient à dire que dans l'espèce, contrairemént : 

aux principes admis en cette matière, il assimile la tentative 
au délit consommé ($8 sup.) (4), | 

3° Le délinquant agit en vue de s'approprier la chose, . c'est- ‘ 

(1) Je dis nx acte; partconsiquent l'intention, même la plus arrêtée et la plus : 
voisine de l'exécution, ne constitue jamais un furtum (Li. 8 S.1S, De aeg. vel 
amitt. poss., XLI, 2). Il en est de mème de la tentative restée sans résultat : 
(Paul, II, 31 $ 25). . , ., : 

(2) Telle était bien l'idée de ceux qui faisaient dériver le mot furtum du latin 
ferre où du grec géçev ($ 2 s:p.), et par cette idée s'explique l'emploi fréquent .: 
des mots subripere et amocere comme synonymes de furari. - Don ee, 

() L'action serci corrupti est fondée sur le préjudice franduleusement causé : 
à un maitre dans la personne de son esclave. Or ce préjudice peut résultér soit 

- du développement d'un vice, soit d'un mal qui atteint là personne physique. Le 
mot corrumpere est donc pris ici à la fois dans le sens propre et dans le sens 
fiuré. Cette action a pour objet le doub'e de la valeur que l'esclave à verdue, 
d'où il ressort qu'elle est pénale pour raoitié (L. 1 pr.et $ +3; L. 3 $ L; L. 145$ 8: 
De serv. corr., XI, 3). ‘ Do . D es 

(4) On peut trouver bizarre que Justinisn n'ait pas généralisé cette assimi- 

‘lation. Il aurait dû, ce semble, la faire partout ou ne la faire nulle part.
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à-dire, selon le langage des textes, animo intercipiendi SGsup.}, 
ou animo lucrandi{L. 1 $3, De furt.) {1}. — Donc la contrec= 

talio déterminée par le simple désir de nuire ne constitue pas 
un furtum (L.?7$ 25, Ad leg. Aqu., IX, ?) (2), et cela nous 
explique l'action arborum furtim cæsarum créée par la loi des 
Douze Tables contre celui qui coupe clandestinement les arbres 
d'autrui. Cette action n'avait d'utilité véritable .qu'autant que 
le délinquant, n’ayant point cherché à s'approprier les arbres 

coupés, échappait à l’action furti{(L.8s$ 1 et2, Arb. furt. cæs., 
XLVITI. 7) (3). Du reste l'animus lucrandi subsiste quoique le 
délinquant se propose de donner la chose volée, car-en la vo- 
lant il la traite comme sienne, et c’est une façon de bénéficier 
que de donner {L. 54$ 1; Defurk). :. ce 
€67. Quant aux choses qui peuvent faire l’objet: d’un. vol, 

elles présentent les quatre caractères suivants : | : 
1° Elles sont corporelles, cela résulte de la. nécessité d’une. 

contrectalio. . ‘ ‘ . oo. 
. ® Elles sont'in commercio. — Donc ni les choses sacrées, 

ni les choses publiques, ni les personnes libres ne peuvent 
faire l'objet d'un furtum (4). Cependant ce principe subit trois 
exceptions relätives aux personnes in poleslate, au débiteur 
incarcéré chez son créancier. à raison d’une condamnation non 
exécutée (judicalus ou plus exactement addictus), et À celui 
qui a loué ses services comme gladiateur (auctoratus) (5). Dans 

ces trois cas l’action furli compète au père .de famille (6), au 

(1) Cet animus Tucrandi joint À l'intention d'agir iarito domino constitue ce 
que j textes appellent animus où affectus furardi (Inst, $ 5, De usue. — S7 
sup.). . | 
(2) I n’y à pas non plus furtum si la contrectatie dérive d’une simple vue de 
débauche, par exemple si quelqu'un enlève une meretrix aliena ancilla pour la 
faire servir à ses plaisirs (L. 39, De furt.). Telle est du moins Ja doctrine ad- FT Ulpien ; mais Paul la contredit (IT, 81 $$ 12et 81. — L. 82 $'2, De 
art.) 

(3) Cette action a pour ohjet le double du dommage causé au propriétaire 
Œ7$7;L. 8 pr, Arb. Jurt. cæs.). Du reste le délit qu'elle réprime fut com- 
pris plus tard dans Jes prévisions du troisième chef de la loi Aguilia. Dès lors le propriétaire eut deüx actions; mais on ndmit que l’une ayant été exercée, 
l'autre ne pourrait plus l'être que jusqu’à concurrence de ce qu'elle aurait . de plus avantageux (L. 1, Ar. furt. cs): ‘ ‘ - 

(1) Cela ne veut pas dire que la répression fasses défaut. Elle est au contraire 
organisée avec une extrême sévérité, pour les deux premiers cas, par la ex Julie 
peculatus, et pour le troisième eus, par la lee Favia de plagiariis (Inst. &S 9 
et 10, De publ. jud.). - : 

(5) Le sens du mot mictoratus est nettement déterminé par la table d'Héri- clée (cap. VIT) et par la collatio legum Mosaiearium (Tit. IX, cap. IT $ 2). (6) Voir ce qui a êté dit, T. I, p. 185, sur la puissance paternelle. :
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créancier et au conductor (Gaius, III, 8 199. — L.. 14 $ 13, De 

furt. — $ 9 sup.), et elle est fondée sur le. préjudice matériel 
que le détournement leur cause, le père-de famille ne pouvant 
plus hénéficier du travail de son fils, le créancier vendre son 
débiteur, et le conductor faire exécuter. le bail (1). 

3 Elles sont mobilières. — Cette règle, jadis contestée (?, 
eût toujours échappé à la controverse sile furtum avait im- 
pliqué soustraction. Du reste elle n'empêche pas qu'il y ait. 
“vol dans le cas où le délit a pour -résultat de mobiliser une 

chose jusque-là immobilière, ainsi qu'il arrive lorsqu'une per- 
sonne cueille sans droit des fruits encore pendants (L. 12 $5, 
De usuf., VIT, 1). : oi ce ou . 

4° Enfin, on ne vole que des choses’ qui ont un possesseur. 
— Cette règle ne fut-elle pas établie à l'unique effet de per- 
mettre l'usucapion pro herede ? Cela est possible; ce qui est 
sûr, c'est que son application principale se rapporte aux res 
hereditariæ. En cette matière, la fiction. heredilas personam 
suslinet est. mise de côté, ou, si l’on aime mieux, l’hérédité, 
quoique considérée comme une personne, est incapable de 
détenir et de vouloir, et en conséquence, aussi longtemps 
qu'elle reste jacente, les choses héréditaires demeurent sans 
possesseur. Bien mieux, l'héritier, une fois saisi par l’adition, 
ne peut recueillir que ce que l’hérédité contient; ila donc besoin, 
pour posséder, d'appréhender matériellement les choses héré- 
ditaires {L. 1 $ 15, Si is qui test., XLVIT, 4) (3). Et de Là cette 
conclusion générale : pendant tout le temps qui s'écoule entre 
l'ouverture de l’hérédité et la prise de possession réelle par 
l'héritier, celui qui s'empare d’une res heredilaria s'expose bien 
à la rei uindicatio et à l’action ad exhibendum (L. 40, De nox. 
act., IX, 4. — L. 1, C., De nox. act. III, 41), mais il ne 
commet pas de furtum (Gaius, II, $ 201 (4. — Paul, II, 31 

(1) Dans ces hypothèses exceptionnelles, la condictio furtiva ne peut pas être 
admise (L. 388$ 1, De furt.). ‘ ‘ Po ‘  . 

(*} La controverse e.t attestée par Justinien (Inst., $ 7, De usuc.). par Ulpien. 
(L. 25 pr., De furt.)..par Gaïius (II, 51), et par Aulu-Gelle (XI,,8). Ce dernier 
auteur neus apprend que Sabinus avait admis le vol des immeubles, et qu'en 
fait un fermier avait ét6 condamné comme valeur pour avoir vendu le fomis louë. 

(3) On a vu {n° 238), en étudiant l'usucapion et la longi tempvris præ- 
seriptio, que cette appréhension matérielle «a pour effet de rattacher immédia- 
tement la possession de l'héritier à celle du défunt. LU . . 

{ti Le textede Gains donne lieu une difficulté assez grave pour que je eau 
devoir le transrrire. Le voici, tel que nous le donne la dernière lecture du 
‘manuscrit de Vérone: Znterdum alienas res occupare et usucapere concessun
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$ 111 (1). Toutefois la règle .cesse à l'égard des choses qui, au mo- 
ment du décès, se trouvent régulièrement entre les mains d'une 
“personne intéressée à empêcher le vol, parexemple d'un gagiste, 
d'un commodataire ou d’un usufruitier (LL. 68 à 70, De furt, 
et à plus forte raison ne s’applique-t-elle pas aux choses que le 
défunt détenait alieno nomine (L. 14S$ 1%, De furt.) (2). 

Jusqu'à présent je n’ai envisagé que le furtum rei, c'est-à- 
dire celui par lequel on tend à s'approprier: la: chose d'autrui. 
Mais les Institutes ($ 1 sup.) nous signalent aussi un furtum 
usus et un furtum possessionis. Il y a furtum usus, lorsque 

celui qui détient régulièrement la chose d’autrui en use sans 
- droit et sachant qu'il agit contre le gré du propriétaire. Tel est. 
donc, en général, le cas du dépositaire et du gagiste qui font de 
la chose un usage quelconque ; et telest aussi le cas du commo- 
dataire qui l’affecte à un.usage que son contrat n'autorise pas 
(SG et 7 sup. — n°° 595,597,599). Quant au furtum possessionis, 
c'est celui que commet le propriétaire lui-même (3), et on le. 

est, nec ’creditur furtum fieri, velut res Lercditarias guarum Acres non est 
nactus pussessionem,'nisè necessarius leres esset; nam nreessario herede erstante 
placuit nihil pro herede wurapi possr. Doit-on conclure de ce texte que, dans 

- le cas spécial où une hérédité est déférée ct acquise À un héritier nécessaire, 
-les 78 hcreditarie dont il n'a jas encore pris possession puissent néanmoins faire 
l'objet d'un jJurtum ? Sitelle était la pense de Gaius, il faudrait en conclure, ce 
que je cruis avoir démontré faux, que les héritiers nécessaires continuent de plein 
droit la possession du défunt (T.1, p. 613, note 3). Le point délicat consiste à fixer le 
sens de cette phrase incidente : nec .creditur furtum jficri. Selon moi, Gaius a 
voulu noter en passant, et, pour ainsi dire, entre parenthèses, que Jà où les choses 
béréditaires se prêtent à l'usucapion pro Acreée, elles ne comportent pas de /#r- 
tum ; mais il n'a pas voulu dire. que le jartum soit possible par cela seul que 
lusucapion pre Acrede n'est'pas admise, Ainsi, en resumé lorsqu'une hérédité 

. est acquise u un deres necessarius, l'occupation d’une res hcreditaria ne conduit 
jamais À l'usucapion, et nésumoins elle ne constitue pas un J'urtum, si l'héritier 
n'est pas encore entré en possession. ° ‘ ° ' 
"(D Cictron (Epist. ad div, VII, 22) nous apprend que cette doctrine avait 

- soulevé anciennement les protestations de trois jurisconsultes, Mais sans doute 
- Ja controverse n'avait été ni longue ni bruyante; car son correspondant Trébatius, 

- l'un des plus savants jurisconsultes de ce ten.ps, ne Ja connaissait pas. Je rap- 
pelle, au eurplus, que depuis Marc-Aurèle l'occupation frauduleuse d'une res 
hcreditaria fut réprimée par le ersmen expilate herrditatis ç° 243 ên fine), et 
j'ajoute que commise par un esclave afiranchi festamente, elle le soumetfait À une 
action ê4 duplum L. | pr., Sé is qui test, XLVII, 4). 

(2) En cette natière, Iaul asxinile les res sine aumine aux res Acreditarie 
(26, Zrpil. her, XLVII, 19), d'où nous devons conclure que les choses sans 
maître peuvent être volées lorsqu'elles ont un possesseur, Que si elles n'en ont 
pas. le vol est impossible par cela même et aussi parce que la contrectatio 
ne saurait être frauduleuse. . ‘ 

- (3) H ne faudrait donc pas, dans une définition générale, exprimer que le 
furtum vorte sur Ja chose d autrui, et cependant cette idée figure dans plusieurs 
définitions rumaines GS Gaup, — Gaius, 1V, $195,— Prul, 11,318$ 1, - Aul. Gell, 
XI, 15 $:0et 21 lourquoi cela? Sans doute parce que le Juréum. “possessionis 
ne fut pasadmis dès l'origine, . - .
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rencontre dans deux ordres d'hypothèses : d'abord lorsque j'en- 
lève une chose à quelqu'un qui la possède et qui est intéréssé . 
à conserver cette possession, par exemple à un gagiste non 
payé ou à un acquéreur de bonne foi ($ 10 sup. — Gaius, IN, 
$ 200) ; en’ second lieu, lorsque la personne que je dépouille est 
un simple détenteur, mais régulièrement nanti et intéressé à 
ne pas se dessaisir ; par exemple, c'est un commodataire ou un 
usufruitier qui a fait des dépenses nécessaires et qui retenait la. 
chose pignoris loco (L. 15 $$ 1 et 2, L. 59, De furt.) (1). 

IT. — DE LA RÉPRESSION Du furtum. : 

© Lib. IV, Tit. 1, De obligatio- 
nibus quæ ex deliclo nascuntur, 
$ 8. — lurtorum autem genera 
duo sunt, manifestum et nec ma- 
nifestum Ÿ nam conceptum ‘et 
oblatum species potius actiouis 
sunt furto cohærentes quam ge- 
nera furtorum, sicut inferius ap- 
parcbit. Manifestus fur est,quem 
Græci ir’ «sosie appellant: nec 
Soluin is qui in furto deprehen- 
ditur, sed etiam is qui in co loco 
deprehenditur quo fit, veluti qui 
in domo furtumfccit, et nondum 
egressus januam deprehensus 
fuerit, et qui in olivéto olivarum, 
“autin vineto uvarum furtum fecit, 
uamdiu in oliveto aut vineto 
ur deprehensus sit, Imo ulterius 
furtum manifestum extendendum 
est, quamdiu eam rem fur tenens 
visus vel deprehensus fuerit, sive 
in publics, sive in privato, vel a 
domino, vel ab alio, antequam co 
pervenerit, quo perferre ac: de- 
poncre rem destinassot : sed si 
pertulit quo destinavit, tametsi 
deprehendatur cum re furtiva, 
non est manifestus fur. Nec ma- 
nifestum ‘furtum quid sit, ex iis 
quæ diximus intelligitur ; nam 
quod manifestum non est; id sci- 

{1) Le vendeur non payé retient aussi 
-qui la lui dérobe commet un furéun . 
simple furtum 
priétaire, 

‘ Il yadeux genres de vol, l'un 
manifeste, l’autre non manifeste. 
Quant aux expressions furlum 
conceptum.et furbum oblatum, 
elles désignent des espèces d'ac- 
tions qui résultent du vol plutôt 
que des genres de vol, ainsi 
qu'on le verra plus loin. 'Le vo- 

: leur manifeste est celui que les 
Grecs appellent i” aÿsosse ; non 
seulement celui qui est pris com- 
mettant le vol, mais aussi celui 
qu'on prend sur le licu même du : 

- vol, par exemple, celui qui ayant 
‘volé dans une maison est pris. 
avant d'en avoir franchi la porte, . 
où qui ayant volé dans un plan 
d'oliviers ou dans un vignoble 

‘s'y trouve encore au moment où 
on le prend. Bien plus, il y a aussi 
vol manifeste, lorsque 10 voleur 
encore nanti de la chose est vu 
ou pris, dans un lieu publie ou 
privé, soit parle propriétaire, soit 
par tout autre, mais avant d'être 
arrivé à l'endroit où il se propo- 
sait de porter ou de déposer la 

‘ chose; que si la chose est déjà 
remise à sa destination, il a beau 

‘la détenir encore au moment où 
on, le prend, il n’est pas voleur 
manifeste. Quant au vol non 

la chose pignoris laco, et l'acheteur 

LS 1, Do furt.).. Mais est-ce là un 
possessionts ? Je ne le crois pas, car le vendeur est encore pro-
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licet nec:manifestum est (Gaius, 
111, 8$ 183 à 185). 

$ 4 — Conceptum furtum di-. 
citur,.quum apud aliquem, tes- 
tibus præsentibus, furtiva res 
quæsita et inventa sit, nam in. 
eum propria actio constituta est, 
quamvis fur non sit, quæ appel- 
Jatur concepti. Oblatum furtum- 
dicitur, quum res furtiva ab ali- 
quo tibi oblata sit. caque apud 
te concepta sit, utiqucsi ca mente 
tibi data fuerit. ut apud te potius 
quam apud eum qui dedit, con- 
ciperetur; nam tibi apud quem 
concepta sit, propria adversus 
cum qui obtulit, quamvis fur non 
sit, constituta est actio quæx ap- 
cllatur oblati. Est etiam pro- 

hibiti furti actio adversus eum 
qui furtum quærerce testibus præ- 
sentibus volentem prohibuerit. 
Præterca pœna constituitur edic- 
to pr&toris per actionem furti 
non exhibiti, adversus euin qui 
furtivam rem apudse quæsitamet 
inventam non exhibuit. Sed hæac- 
tiones, id est, concepti, et oblati, 
et furti probibiti,nec non furti non 
exhibiti, in desuctudinem abic- 
runt:.quum enim requisitio roi 
furtivæ hodie secundum veterem 
observationem non fit, merito ex 
consequcntiactiam præfatæ actio- 
nes ab usu communi recesserunt, 
quum manifestissimum est quod 
omnes qui scientes rem furtivam 
susceperintet celaverint furtinec 

. manifestiobnoxiisunt(Gaius, III, 
$$ 186. à 188). . | . 

$ 5. — Pœna manifesti furti, 
quadrupli est, tam ex servi quam: 
exliberi persona ; nec manifesti, 
dupli (Gaius, III, $$ 189 à 190). 

668. Distinguons le droit des 
sique, et le droit de Justinien. 
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. manifeste, d’après ce que nous 
- venons .dire on comprend quel 
‘il est ; car tout vol qui n'est pas 
manifeste est non ‘manifeste. 

On dit qu'il y a furtum con- 
ceptum, lorsque la chose volée 
a été cherchée ct trouvée chez 
quelqu'un en présence de té- 
moins :en effet, on a établi contre 
le détenteur, alors même qu'il 
n'est point l'auteur du vol, une 
action spéciale appelée furticon- 
cepli. On dit qu'il y à furtum 
oblatum, lorsque la chose volée 
vous a été remise ct qu’elle a été 
trouvée chez vous,.mais cela si 
l'intention de celui qui vous la 
remise était qu’elle füt saisie 
chez vous plutôt que chez lui; 
car une action spéciale. qu'on 
appelle furti oblati, vous est 
donnée contre celui qui vous à 
remis la chose, encore qu'il ne 

"soit point le voleur. Il y à aussi 
une action furti prohibili contre 
celui qui empêche. que la chose 
volée ne soit recherchée en pré- 

. sence de témoins. En outre, l'é- 
dit du préteur crée l’action furli 
nonexhibitipour punircelui chez 

- qui la chose volée a été cherchée 
et tr uvée après qu’il avait refusé 
de l'exhiber. Mais ces actions 
furti concepti, oblati, prohibili, 
non exhibiti, sont tombées. en 
désuétude. En effet, la recherche 
de la chose volée ne se faisant 
plus aujourd'hui selon Îes an- 
ciennes formalités, ces actions, 
par voie de conséquence, ont dù 
cesser d'être en usage; car il est 
de la dernière évidence que tous 
ceux qui sciemment reçoivent et 
recèlent un objet volé sont cou- 
pables de vol non manifeste. 

La peine, du vol manifeste est 
du quadruple, soit que le vol ait 
été commis par un esclave ou 
par un homme libre; celle’du vol 
non manifeste est du double. 

Douze Tables, le droit clas-



DU FURTUU . 468 

Droit des Douze Tables. — Je l'analyse comme il suit: {° en 
cas de flagrant délit, La loi distingue entre le voleur de nuit et le 
voleur de jour. Le premier peut toujours être tué impunément, 
le second :le peut lorsqu'il. se défend à main armée {telo) (1): 
2° d’une manière plus générale la loi distingue entre le voleur 
non manifeste et le voleur manifeste. Le premier ercourt une : 
peine: pécuniaire égale au double du préjudice causé, et cette 
peine est poursuivie par l'action furti nec manifesti. Quant au 
‘second, il subit toujours la flagellation. S'il est impubère, La 

peine s'arrête là; sinon, ce n'est que le prélude de la véritable 
peine : esclave, on le précipite du haut de la roche Tarpéienne; : 
homme libre, une sentence du magistrat l'attribue ‘(addicit) 
à la personne volée et en fait en quelque sorte sa chose (2); 

:.8° la loi organise un mode solennel de perquisition de la. chose 
volée. La recherche se fait lance licioque, c'est-à-dire par un 
homme dont le vêtement se réduit à un petit caleçon (licium 
ou linteum) et qui tient un plat daus les mains (3}, des témoins. 

y assistent, et lorsqu'elle aboutit, le détenteur (4) est puni comme . 

voleur manifeste (5). (Gaius, LL, $ 189, 190, 192, 193— Aul. Gell., 
XI, 18); 4° deux actions spéciales, ayant pour objet. une peine 

pécuniaire du triple, sont établies sous les noms d'actions furli 

(1) Telum désigne toute espèce d'armes, même des pierres ou un bâton (L:; 54 
.$ 2, De furt. — L. 233 S.2, Deverb. sign, L. 16). Du reste, soit le juur, soit la 
nuit, la loi n'autorise le meurtre qu'autant qu'il est accompagné de cris qui en 

” attestent en quelque sorte-la nécessité (1. + S 1, Ad leg. dqu., IX, 2}. . 
(2) Cette sentence entraînait-elle: esclavage immédiat, où. plaçait-elle simple- . 

ment le voleur dans la condition de l'udjudieatus? Gnius (LIT, $ 1891 nous 
apprend qu'à cet égard on discutait. Au surplus là condition de l'adjudicatus 
ne nous est. pas elle-même bien connue {nt 743). Ce qui est sûr, c’est que. le 
voleur, s’il ne devenait pas immédiatement esclave, pouvait le devenir dans un : 
très bref délai. Aussi Gaius lui-même tient-il la peine pour capitale (LV, $ 111). 

(3) Quelle était la signification de ce plat ? Était-il destiné à recevoir la chose 
si elle venait à être découverte? Ou voulait-on simplement enlever au prétendu 
volé le libre usage de ses mains, de peur que lui-même n'apportât la chose et ne 
feiguit de l'avoir trouvée dans sa. recherche? Gaius (I[[) énonce-et critique ces 
deux explications. D'après Festus, (T”*' lance ct lieio), l'homme tenait le plat 
devant ses yeux propler matrumfamilie aut virginum presentiam. N'est-ce pas 
attribuer au plat la. destination du linteum? . 

(4) S'agit-il seulement du détenteur de mauvaise foi? L'extrême sévérité de la 
peine nous autorise à le. croire, malgré le silence des textes. Maisalors. ne faut-il 
pas admettre que le détenteur de bonne foi est au moins tenu de l'action furté 
concepti dont je parlerai tout à l'heure? Cela est vraisemblable. . . 

.—. (6) Cela faisait: dire à quelques auteurs que. dans notre hypothèse il y avait 
un J'urtum manifestum loge et° non pas natura. Mais Gaius (LV, $194) critique 
ce: langage. L: loi, dit-il, ne peut pas imprimar le caractère de vol mani£ ste , 
un. fait qui ne l'a pas naturellement; tout ce qu'elle peut, c'est d'appliquer à ee 
fait la peine du vol manifeste, comué parfois elle éten1i la peine de l’adultère ou 

de l’homicide à des faits qui ne sont ni des adultères ni des homicides.
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concepti et furti oblati (fl). Voici dans quelle hypothèse on les 
donne : le voleur. ou tout autre détenteur de la chose volée, crai- 
gnant qu’elle ne soit découverte chez lui, la remet aux mains 
d'un tiers. Puis la perquisition et la saisie ont lieu chez ce 

._ tiers, en présence de témoins, mais sans que l’on exige l’obser- 
“ vationdes formes bizarres qui viennent d’être décrites. Le nou- 

veau détenteur est toujours tenu de l’action furti concepli, mais 
en revanche, et tout au moins dans l'hypothèse de sa bonne 
foi, l'action furti oblati lui compète contre la personne qui lui 
avait remis Ja chose (Gaius, III, $$ 186, 187, 191. — Paul I, 31 
$$ 3 et 5. — “l'héophile, sur le $ 4, De obl. ex del.) (2). :- 

Droit classique. — Plusieurs innovations, dont il n’est guère 
possible de fixer l'ordre chronologique, furent introduites : 
1° le voleur nocturne fut assimilé au voleur de jour et ne put 

-plus être tué impunément qu'autant qu'il se défendait à main 
armée (L. 7 $ 1, Quod met. caus., IV, 2.— L. 9, Ad leg. Corn. 

-de sic., XLVIIT, 8) ; 2° à la peine exagérée du furtum mani- 
- festum le préteur substitua, quel que fût le délinquant, une 
peine pécuniaire du quadruple qui dut être poursuivie par l'ac- 

* tion dite furti manifesti (Gaius, III, $ 189) ; 3° en fait Ia perqui- 
sition lance licioque pouvait être empêchée par la personne 
intéressée, et la loi des Douze Tables n'avait pas prévu le cas. 
Le préteur répara cet oubli par l’action furti prohibili donnée 
au quadruple contre quiconque empêcherait la recherche solen- 

“nelle de l’objet volé (Gaius, IIT, $ 192); 4° une autre action au 
quadruple, dite furli non exhibiti, et dont la mention ne se 
trouve que dans les Institutes et dans Théophile ($ 4 sup.), fut 
créée par le préteur. Elle se donne contre le détenteur qui n'a 
pas voulu représenter la chose et chez qui elle a été solen- 

(1) Ici, de même que dans les expressions furtum prolibitum et furtum non 
cæhibitum, le mot furtum ne désigne pas le vol, mais la chose volée ; et ce sens 
se retrouve pirfois dans la langue des jurisconsultes (L. 7 $ 2, De furt.). 
Cette observation montre que Gaius (IIL, $ 183) a raison de ne pas regarder 
le furlum conceptum et le furéum oblatum comme formant deux espèces de vol 
À ajouter au furénm manifestum etau furtum nec mantfestum. Telle Ctait pour- 
tant le point de vue de quelques jurisconsultes et notamment de Paul (II, 381$ 2). 

2) Deux questions peuvent être posées : 1° l'action furti oblati compète-t-elle 
- au détenteur de mauvaise foi? je ne le pense pas ; 2*. celui qui de bonne foi a 

mis la chose volée entre les mains d'un tiers échappe certainement à l'action 

Jurtioblati? Mais est-ce À dire qu'en pareil cas cette action ne sera donne contre 
personne? Cela n'est guère croyable. Il me semble qu'elle doit atteindre le dernier 
détenteur de mauvaise foi, car il-y en a toujours eu au moins un, ne fût-ce que 
le voleur. ° - ‘
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nellement recherchée et découverte. Au fond donc le préteur 
suit ici l'esprit des Douze Tables : il traite le détenteur comme | 
voleur manifeste et se-contente d'adoucir. la. peine ; 5* enfin; 
lorsqu'eut disparu l'usage de vendre les débiteurs condamnés 
qui n’exécutaient pas la séntence, une peine pécuniaire parut à 
bon droit insuffisante à l'égard des voleurs insolvables. Aussi 
la jurisprudence permit-elle au. volé d'exercer un-crimen 

 privatum qui entraînait des ‘peines corporelles (L.:92, De 
furt.) (1). Mais le recours à cette voie empoïtait renonciation à 
l'action furti (L. 56$ 1, De furt.), et il est probable que la réci- 
proque était admise {2), NU ose 

Droit de Justinien. — Les actions furti concepti, oblati, 
prohibili, non exhibiti, étaient tombées en désuétude (3): pour 
mettre la loi d'accord avec le fait, Justinien les supprime, et 
cela est sans danger, puisque d’après le droit commun. quicon- 

. que se charge sciemment de la garde d’une chose volée s'associe 
au .délit et encourt la peine du double {$ 4 sup.). Désormais 
donc, sans parler du droit de tuer le voleur en un cas donné, 
le furtum engendre soit un crimen privatum, soit l’une des 
actions furti manifesti ou .nec manifesti. Ces deux actions . 

de répression civile ($ 5 sup.). . 
669. Recherchons maintenant ce qu’il faut entendre par 

furtum manifestum. Si nous nous plaçons à l'époque de Gaius 

forment, dans Je dernier état de la législation, les seules voies’ 

. (IL, $ 184), quatre systèmes s'étaient produits : 1° il n’y a vol 
manifeste qu'autant que le voleur est pris’ sur le fait (4), c’est. 
à-dire avant la pleine consommation du délit (5); 2° c'est assez 
qu'on le surprenne sur le théâtre même du vol, et il n'importe 

. que le délit soit ou nor consommé : 3 il suffit que le voleur soit 
4 

_ (1) Peut-être cette sévérité ne fut-elle d'abord admise qu'à l'égard du voleur. 
nocturne (LL. let 2, De fur. baln., XLVIT, 17). 

ti V.T. II, p. 494, note 5. 
* (3) La prrquisition Zance Lieioque paraît avoir disparu avec les Zrais actionts (Aul. Gell, XVI, 10). Et de Ià la désuétwle des actions ÿurti prohibiti et furti - non vxhibiti. Quant à l'action furti concepti, c'est probablement son iniquité . ” qui la fit mettre de côté ; car elle atteignait des personnes de bonne foi. Enfin- 
l'action furté eblati n'avait plus de raison d'être, dès que l'action f'urti concepti ne s'appliquait pas. . . ‘ | Lu to -mê : (4) J'évits l'expression flagrant délit. quelque exacte qu’elle soit en.elle-même, 
afin de prévenir toute confusion des idées romaines et des nôtres... - (5) J'estime qu'à l'origine le premier système régna sans discussion, car l'ex- : 
trême rigueur de à loi comportait l'interprétation la plus étroite. C'est seules 
‘ment lorsque le vol manifeste ne fut plus réprimé que par une peine pécuni 
que l'on put raisonnablement étendre le sens de l'expression furéum manifeste. 

xt , : . . 30
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_ surpris avant d’avoir porté la chose à sa destination ; 4e le vol 
est manifeste par cela seul que le voleur est encore nanti de 

. la chose au moment de la découverte du vol. | 
: Les deux premiers systèmes sont d'une netteté qui ne laisse 
pas. la moindre place aux appréciations arbitraires: aussi ne 
doit-on pès s'étonner qu'ils fussent:les seuls’ accrédités au 
temps de Gaius; qui toutefois présente le second comme plus 
répandu .ct paraît lui-même l’adopter. Quant au quatrième, 
il ‘était dès lors unanimement rejeté; sans doute il avait été 
.Suggéré par cette.idée, que, le voleur restant en contact avec 
la chose, le-délit par cela même se continue ou se renouvelle 
à chaque instant. Mais une telle idée, quoique juste à certains 
égards {1}, ne pouvait être de mise ici ; c'ést au début même que. 
l'on devait se placer pour apprécier le caractère du furtum (L.6, 
Defurt.); Enfin, en ce qui concerne le troisième système, on ten- 
tait de le justifier en disant que le vol n'estabsolument consommé . 

-que lorsque la chose a été remise à sa destination (Aul. Gell., XI," 
… 18$11). Mais Gaius lui reprochait, non sans quelque raison, d'ou- 

. vrir la porte à l'arbitraire. Car que fallait-il entendre par la desti- 
nation de la chose? S'agissait-il d'une destination provisoire ou 
définitive ? Et puis, comment déviner les intentions du voleur ? 
Cependant c’est ce système qui prévalut. Paul l’adopte dans ses 
sentences.([I, 51 $ 2) et Justinien dans ses Institutes i$ 3 sup.). 
Mais on le précisa en décidant que la destination s’entendrait 

“de l'endroit où le voleur se serait proposé de porter la chose 
le jour même du vol {L..3 $2 ; LL. 4 et5 pr., De furt.) (2). 

_ 

JT. — ÉTUDE DE L'ACTION furli. 

Lib. IV, tit. 1, De obligationi- * Certaines personnes’ sont te- bus quæ ex delicto nascuntur, nues à raison du vol commis par. : 

(1) On en conclut notamment que si l'esclave qui a volé son maître vient à être affranchi et continue de contrectare rem, il devient passible de l’action Jurti qui, à Porigine, n'avait pas pu prendre naissance (L. 11 pr, De min.. IV, 4. -—LITS 1, De furt, — IL. 1, C., De nor. act., III, 41) La même idée nous explique pourquoi, soit dans l'action furti, soit dans În condietio Jurtiva, la condamnation s’apprécie d'après la plus haute valeur que la chose -a eue depuis le jour du délit (n° 672 et 673). Cette explication est formellement indiquée par Celsus (L. 67 $ 2, De furt.). LUE ‘ Lo ‘ , (2) A quelque système que l'en s'arrêtit, la distinction du vol manifeste et du 
vol non manifeste présentait quelque chose de faux en elle-même et d'immoral : car elle se résout toujours en une préférence pour le voleur qui se cache et qui . se hâte. ‘ ie : no . 

;
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$ 11. — Interdum furti tencetur 
qui ipse furtum non fecit, qualis 

. est cujus ope consilio factum est. 
In quo numero est, qui tibi num- 
mos excussit utalius eos raperet,. 
aut tihi obstitit ut alius rem tuam 
_exciperct, aut oves tuas vel boves 
fugavit ut alius cas caperet; ct 

- hoc vetcres scripserunt de co qui 
panno rubro fugavit armentum. 
Sed si quid corum per lasciviam, 

.et non data opera ut furtum ad- 
mitteretur, factum est, in factum 
actio dari debet. At ubi ope Mævii 
Titius furtum feccrit, ambo furti 
tenentur. Ope consilio ejus quo- 
que furtum admitti videtur, qui 
scalas forte fenestris supposuit, 
aut ipsas. fenestras vel ostium 
effregit ut -alius furtum faccret, 
uive ferramenta ad effringen- 
um, aut scalas ut fencstris sup- 

ponercntur,commodaverit,sciens 
Cujus rei gratia commodaverit. 
Certe qui nullam opem ad furtum 
faciendum-adhibuit, sed tantum 
consilium dedit atque hortatus 
est ad furtum faciendum, non 
tenetur furti (Gaius, LIL, $ 202). 

$ 12. — Hi qui in parentum vel 
dominorum potestate sunt,si rem 
eis subripiant, furtum quidemillis 
faciunt.et res in furtivam câusam 
cadit, nec ob id ab ullo usucapi 
potest antequam in domini po- 
testatem revertatur; sed furti 
actio non nascitur, quia nec ex 
alia causa potest inter eos actio . 
nasci. Si vero ope consilio alte-- 
rius furtum factum fuerit, quia 
utique furtum committitur, con- : 
venienter ille furti tenetur, quia. 
veruimn est ope censilio ejus fur- 
tum factum esse. ‘ 

- S13.—Furtiautem actio'eicom- 
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un tiers, ce sont celles qui ont 
donné aide et conseil au voleur; 
ar exemple celui qui à fait tom- 
er vos deniers pour qu'un autre 

les enlevât, qui s'est placé devant 
-vous pour qu'on s'emparât de 
“votre chose, ou qui a mis en fuite 
vos brebis .ou vos bœufs pour 
permettre:à: quelqu'un de les 
prendre : et telle fut la décision 
des anciens à l’égard d’une per- 
sonne qui, en agitant un drapeau 
rouge, avait fait fuir un troupeau 
de bœufs. Que si dans ces divers 
actes il y a seulement légèreté, 
et non pas intention de faciliter. 
le vol, ils ne donnent lieu .qu’à 
unc action in factum. Mais lors- 
que Mævius à aidé Titius à com- 
mettre Je vol, tous deux sont 
tenus de l'action furti. Est aussi 
réputé donner aide et conseil, 
au voleur celui qui place une 
échelle sous la fenêtre, ou qui 
brise la fenêtre elle-même ou la 
porte afin de faciliter l'action 
du voleur, et de même celui 
qui prête, sachant quel en doit 

- être l'usage, des outils pour pra- . 
tiquer uneeffraction ou deséchel- 

. les pour les appliquer contre les. 
fenêtres. Quant à celui qui n’a: 
point concouru à l'exécution du 
vol, mais qui a seulement fourni 
des conseils ct des exhortations, 
il n’est pas tenu de l’action furti. 

Les personnes qui, placées 
sous la puissance d’un ascendant 
ou d'un maitre, lui dérobent quel- 
que chose; commettent un véri- 
table vol, et. la chose devient 
chose volée, donc ne. peut plus 
être usucapée par qui que ce soit 
avant d'être rentrée àu pouvoir 
de son propriétaire; mais l'action 

. furti ne naît pas, 
cune-espèce d'action ne peut 
naître entre ces personnes. Que 

si le vol a été accompli avec 
l'aide et le conseil d'un tiers, ce 

tiers est tenu de l’action furti, ct 

cel parce qu’un vol a vraimen 

-. été commis et qu'il y æ concouru 

par son aide ct ses conseils- 

L'action furti compète 

arce qu’au- : 

à celui.
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petit cujus interest rem salvam 
esse, licet dominus non sit. Ita- 
que nec domino aliter competit, 
quam si cjus intersit rem non 
perire (Gaius, Il, $ 203). 

$ 14.— Unde constatcreditorem 
de pignore subrepto furti actione 
agere posse, ctiamsi idoneum 
debitorem habeat, quia expedit 
ei pignori potius incumbere quam 
in personam agcre ; adco quidem 
ut, quamvis ipse dcbitoream rem, 
subripucrit, nihilominus creditori: 
competat actio furti {(Gaius, IIX,. 
$ 204). Due de tt 

$15. — Item, si fullo polienda 
curandave aut sarcinator sarcien- 
da vestimenta mercede certa ac- 
ceperit, eaque furto amiserit,. 
ipse furti actionem habet, non, 
ominus ; quia domini nihil inte-. 

rest cam rem non periisse, quum 
judicio locati a fullone aut sarci- 
patore rem suam persequi potest. 

Sed et bonæ fidei emptori su-. 
brepta re quam einerit, quamvis 
dominus non sit, omnimodo com- 

petit furti actio,quemadmodum ct: 
creditori. Fulloni vero et sarci- 
‘natori non aliter furti competere: 

placuit quam si solvendo sint,: 
Loc. est, ‘si domino rei æstima-: 

-tionem solvere possint; nam Si: 
solvendo non sunt, tune quia ab. 
eis suum dominus consequi non 
possit, ipsi domino furti compe-: 
tit actio, quia hoc casu ipsius 

interest rem salvam cesse. Idem. 
est, ct si in partem solvendosint. 

‘ fullo aut sarcinator (Gaius, II, 
$ 209). + . + nn 

n 
L 

$ 16. — Quæ de fullone ct sar—, 

cinatore diximus, cadem et ad: 

eum cui commodata res. est 

transfcrenda veteres existima- 

bant; nam, utille fullo mercedem 

accipiendo custodiam præstat, ita 

ui est intéressé à la conserva- 
tion de la chose, quoiqu'il n’en 
soit pas propriétaire. EL en con- 
séquence, celle ne compète au 
propriétaire lui-même que lors- 
qu'il est intéressé à ce que la 
chose ne périsse pas. . . . 

Aussi est-il constant que le 
créancier auquel on a dérobé le 
gage peut user de l'action furtt, 
et cela encore que son débiteur 
soit solvable ; car il lui importe . 
d'exercer son droit de gage plu- 
tôt que son action personnelle ; 
et cela est tellement vrai que,le 
voleût-il été commis par le débi- 
teur lui-même, le créancier n'en 
aurait pas moins l’action furti. 

: De même, lorsque par l'effet 
d'un vol un dégraissceur ou un: 
tailleur. perdent les vêtements 
qu'ils s'étaient chargés de net- 
toyer ou de raccommoder pourun. 
salaire . déterminé, c'est à eux, 
non au propriétaire, qu'appartient 
l'action furti; car la’ perte n'in-: 
téresse pas le. propriétaire,. qui 
a l'action locati pour se'faire: 
indemniser par le dégraisseur ou’ 
le tailleur. L'acheteur de bonne 
foi lui-même, si la chose achetée 

‘ luiest volée, peut toujours, quoi-. 
qu'il ne soit pas propriétaire, 
exercer l'action furti à l'exemple 
du gagiste. Quant au dégrais- 
seur et au tailleur, l’action furti 
ne leur compète qu’autant qu'ils 
sont solvables, et par consé- 
quent en mesure de rembour-" 
ser au propriétaire la valeur de. 
sa chose; que s'ils sont insol-: 
vables, le propriétaire ne pouvant 
se faire indemniser. par eux, c'est 
à lui-même : que : l'action ‘furti. 
compète comme étant alors inté- 
ressé. à la conservation de la” 
chose..Il en est de même quand 
Je dégraisseur et le tailleur ne 
sont solvables qu'en partie. 
-Ce que nous avons dit du dé- 

graisseur ct du tailleur, les an- 
cicns croyaient devoir l'appliquer 
aussi au comimodataire: car de: 
même que le dégraisseur s’ublige 
à- garder, la chose à raison du
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is quoque qui commodum utendi 
percipit, sirmiliter necesse - habet - 
custodiam præstare.”Sed nostra 
providentia etiam hoc in nostris 
“decisionibus: emendavit, ‘ut .in 
domini voluntate sit, sive com- 
modati .actionem, adversus cum 

“qui rem:commodatam accepit, 
movere’ desiderat, sive :furti 
adversus eum qui rem subripuit, 
‘et alterutra earum electa domi- 
num non posse ex pœnitentia ad 

. alteram venire actionem: Sed,'si 
quidem furem clegerit, illum qui 
rem utendam accepit penitus libe- 
rari; sin autem'commodator ve- " 
niat adversus eum qui rem uten-:": 
dam accepit, ipsi, quidem. nullo, 
modo competcre posse adversus ë 

.furein furtiactionem, eum autem:° 
qui pro re commodata convenitur 

‘ posse adversus furem furtihabere. . 
‘actionem : ita tamen, si dominus, 
sciens rem esse: subreptam, 'ad- : 
versus eum cui res commodata .: 
fuit pervenit. Sin autem nescius ” 
et dubitans rem non esse'apud :” 
eum, commodati actionem insti-. 
tuit, postea autem, re comperta, 
voluit remittere quidem ‘commo- 

autem°.: 
pervenire, tunc licentia ei conce- 
‘datur et adversus furem venire, ” 

dati actionem, ad furti 

‘ nullo obstaculo ei -opponendo, 
-Œuoniam incertus constitutus mo- 
-vit, adversus eum qui rem uten- . 
‘dam accepit, commodati actio- 
nem, nisi domino ab co satisfac-: 
tum.est : tunc etenim omnimodo: 

- droit 
‘contre le voleur ne lui appar- 

: tiendra plus du tout, mais passera . 
- au débiteur. poursuivi à raison 
‘du commodat;.mais cela en 

NS 
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salaire qu'il reçoit, de même 
celui qui bénéficie de l'usage 
d’une chose est dans la nécessité 
de veiller à sa garde. Mais par 
une de nos décisions nous avons 

. sagement corrigé cette règle : 
désormais le propriétaire pourra, : 
à son gré, ou user de l'action 
‘commodati contre le commoda- 
taire ‘ou exercer l'action furti 
contre le .voleur,'et quand il 
aura choisi l'une des deux, 'il ne: 
ourraplus se repentir et prendre 
autre. Que s’il s'adresse de pré- 

_férence au voleur, le commoda-’. 
taire sera libéré ; si au contraire 
il poursuit le commodataire. :le 

d'exercer l'action furti - 

supposant que le..propriétaire 
connaissait le vol au moment où 
il a exercé son action contre le 
commodataire. Que si à ce mo- 
ment il n'avait point la connais-" 

. sance. ou la certitude du vol, et 
que l'ayant acquise plus tard, il 
veuille abandonner l'action com- 
modati et recourir à l’action 
furti, nous voulons qu'il soit 
libre de le faire, et cela'à raison : 
de l'incertitude -même qui l'a 

: déterminé à agir contre le com- : 

‘furem a domino quidem furti ac-° 
‘tione libcrari; suppositum autem 
-esse ei qui pro re sibi commodata : 
domino  satisfecit; quum mani-'. 
festissimum est, etiamsi ab initio: 
‘dominus actionem  commodati: 
instituit ignarus rem esse sub-. 
-reptam, postea autem hoc ei 
‘cognito adversus furem transi-:; 
‘vit, omnimodo liberari cum qui. 
‘rem commodatam accepit,quem-"" 
cumque causæ exitum . domi- 
nus adversus furem. habucrit : 
eadem definitione obtinente, sive : c ione 1 -le voleur. 

“in parte, sive in.solidum :sol-: : S 
vendo sit is qui: rem commo-.! guer si.-le. com 

modataire.. Si pourtant celui-ci 
lui avait déjà donné satisfaction, : 
le voleur se trouverait entière- 

_ment libéré de: l'action furti 
‘envers le propriétaire ct ‘ne: 
serait plus tenu qu’envers le. 
commodataire qui à satisfait. Du 
reste il est de toute évidence que 

"si le propriétaire a commencé, 
dans l'ignorance du vol, à pour- 
suivre le commodataire, et qu'en: - 
suite instruit de la vérité, il 

détourne ses poursuites contre 

‘le voleur, le, commodataire 5€ 

trouve par cela «même. absolu-. 

ment libéré, quelle que puisse être 

l'issue de l'action engagée contre 

Cette: décision à Apr 

ique. sans. qu'il y ait à ‘distine 

Der sh le. modataire est 

:
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datam accepit (Gaius, III, $ 206). solvable pour le tout ou pour 
: ‘ -__ partie sculement. : 

$ 17. — Sed is apud quemrem Quant au dépositaire, il ne 
deposita. est, custodiam non répond point de sa négligence à 
præstat; sed tantum in eo ob- garder la chose, mais il n'est 
noxius est, si quid ipse dolo. tenu que de son dol. Aussi, lors- 
malo fecerit, Qua de causa, si que la chose lui est volée, comme 
res ei subrepta fucrit, quia resti- il n’est plus tenu de la restituer 
tucndæ ejus rei nomine'depositi . et. qu'en conséquence il n'a.pas 
non tenetur, nec ob id cjus inte- d'intérêt à ce qu'elle soit ou non 

rest rem salvam esse.furti agere conservée, ce n'est pas lui qui 
. - non potest, scd furti actio domino eut exercer l’action furti, mais 

-competif (Gaius, IIX, $ 207). . “Fien le propriétaire. - 

: 670. Déterminons d’abord les personnes tenues de l’action 
furti. La règle générale est qu’on la donne contre le voleur. 
Mais ne compète-t-elle jamais que contre le voleur, et le 
_voleur lui-même en est-il toujours tenu ? A ces deux questions 

© il faut répondre négativement. S | 
: Outre le voleür lui-même, trois sortes de personnes peuvent : 
être soumises à l'action furti: 1° les complices, et j'appelle 
ainsi ceux qui ont une part active dans la perpétration du délit, 
mais une part accessoire, en ce qu'ils restent étrangers au fait 
même de la contreclalio. La. complicité résulte soit d'un con- 
cours. matériel (ops) fourni en connaissance de cause, par 

‘exemple je brise la fenêtre par où le voleur doit s'introduire, soit 
d’un concours moral (consilium), tel que des menaces: ou des 
promesses (L. 50$3, De furt.— Aul. Gell., XI, 18 $$ 23 et 24) (1). 

‘ Dans l’un:et l’autre cas, du reste, il est de toute évidence quele 
complice échappe à la peine si le délit n’est point consommé 
(S 11sup. — L. 52 $ 19, De furt. — L. 53$ 2, De verb. sign. 
L. 16); 2 les recéleurs (Inst., $ 4 in fine, De obi. quæ ex del.), 
car ils encouragent l'industrie des voleurs par l'espérance de 
l'impunité (L. 1, De recept., XL VII, 16); 3 ceux qui, une fois le 
délit consommé, s’y associent par une approbation intéressée 
etentirent un profit. Tel me paraît être le sens de la règle : in 

{1) On a quelquefois prétendu qu'il n’y a pas de véritablo' complicité sans 
une aide matérielle, et on à allégué le lanzage des Institutes eujus pe consilio 
furtum factum sit ($ IL sup.). Mais il.y a là une exazération certaine. Les 

© Institutes veulent simplement dire, et elles s'en expliquent avec netteté. qu'un 
simple conseil ne suffit jamais, Un exemple me fera comprendre : je conseille à 
un esclave de prendre la fuite, et il m écoute. En principe, je ne suis point 
tenu de l'action Jurti, mais Ja décision inverso prévaudrait si mon conseil avait 
eu pour but de servir les projets d'un tiers qui voulait s'emparer de l’esclave 
et qui s'en est effectivement emparé (L. 36 pr., De furt.) .
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cg maleficio ratihabilio mandato comparatur (L. 152 $ 9, De reg. 
Lo 

p. 425, 

5? 
jur., L, 17. — L. 1$14, De vi, XLIII, 16: — T. I, 
note 4) {1}. Po : de 

.. Quant aux cas où le voleur échappe à l’action furti, je les 
ramène à trois catégories : {°le délinquant est une personne 
alienti juris, et la victime du vol est précisément le père de 
famille sous la puissance duquel il-se trouve. L’exclusion de 
l'action furti n’est ici que l'application de ce principe général 
que nous ne pouvons pas agir en justice contre les personnes 
soumises à notre puissance {$$ 12 sup.—L. 4; De jud., V, 1) (2). 
-On remarquera d’ailleurs que le père de famille, grâce à son 
droit sur la personne du voleur, peut luiinfliger une peine de 

-son choix (LL. 16 et 17 pr., Defurt.)(3';% entre mari et femme, 
. n'y à pas non plus d'action furti, et cela pour une raison toute 
morale tirée de l'association de leurs‘ deux existences (T.I, p.192, 
note 2). Mais le vol donne lieu à une simple réparation civile 

- qui-s'’obtient, s'il a été commis divortii consilio, par l'action . 
rerum. amolarum, sinon, par la revendication ou la condictio | 

. {Ulp., VIIS2.—L. 1; L. 3$2;L.7;LL: 23 à 25; L. 29, Rer. 
amot., XXV, 2}. —L. 22 $ 4, C., De furt.}; 3 il s’agit d'un fur- 
tum domesticum, c'est-à-dire d'un vol commis soit par un 
client ou un affranchi contre son patron, soit par un domestique 
à gages coutre son maître. Mais ici l’action furti ne paraît 
écartée qu'autant que le voleur habite chez la personne.volée 

".(L. 89, De furt. — L. 11 S1, De pœn., XLVIII, 19). — Au: 
surplus, dans toutes ces hypothèses, le fait conserve son 

- caractère de furtum, ce qui signifie que la chose devient fur- 
tiva (n°210), et que les complices, s’il y en a, n’échappent 

- + 

- (1) Dans ces deux derniers cas il n’y a pas véritablement complicité, puisque 
Je délit est déjà consommé au moment où un tiers vient s'y associer, Mais, bien 
entendu, la complicité existe lorsque le recel n’est que l'exécution d’une con- 
vention faite avant le vol. ‘ co 1 ct - 

(2) Ce principe cesse lorsque le fils de famille est proprittaire d'un pécule 
castrense. Rien alors ne s'oppose à l'admission de l'action Jurtë (L. 52 $ 5, De 
furt. — n° 297). ‘ . - À? , 

{3) Dans cette première catégorie rentre l'hypothèse de l'esclave qui prend la 
fuite. On le répute se voler lui même, mais évidemment nulle action ne peut être 
intentée contre lui. Quant aux cons‘queñces que produit ici lefurtum, ce sont celles 
que je signale un peu plus loin.c'est-à-dire que les personnes qui ont coopéré à la 

* fuite de l'esclave sont tenues de l'action art (L. TS 7. De dol. mal, LV, 3) QAR 
lui-même devient res furtire (L.1,C.. De sere. fug.,V1, 1). On va même JEU : 
déciter que s’il s'agit d'une aneilla, l'enfant qu'elle met au monde devien jui 

7 aussi 7es furtiea par la contrrctatio matris (L. 60, De furt.} — Rapproc 1er 
T. I, p. 606, note 3; T. IL, p. 170, note 1. 5 :
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pas à l’action furti ($ 12 sup. — LL. Ï et 29, Rer. amol.) (1). 
… 671. Que si maintenant on demande quelle est la personne 
investie de l'action furti, les Institutes-($ 13 sup.) nous répon- 

- dent que c’est la personne intéressée, et dans l'immense majo- 

rité des cas cette personne ne sera autre que le propriétaire 
lui-même. Il peut arriver cependant que l'intérêt d'un tiers 
concoure avec celui du propriétaire ou même l'exclue. Mais 
avant de préciser quels peuvent être ces tiers, voyons de quelle 
espèce d'intérêt les Romains tiennent compte en cette matière. 
Or, deux.règles résultent des textes : 1°on met:de côté tout 
intérêt dont la cause n’est pas honnête. Aussi l'action furti est- 
elle refusée au possésseur de .mauvaise foi, et en particulier à 
celui qui: S'est emparé d’un. res hereditaria pour l’usucaper 
(LL. 11512 $1;14$ 4; 71L$ 1, De furt.)' (2) ;.2.on'ne prend en 
considération-que l'intérêt fondé sur lé droit de propriété ou sur 
la détention (L. 17 $ 4, De præscr.verb., XIX, 5. — L.80 $7,De 
furt.).. Que par exemple un vol ait été commis entre les mains’ 
de mon débiteur: il y à deux cas où il me préjudicie visiblement, 
savoir, lorsqu'il. porte sur la chose .même. qui.m'est due, ou. 
lorsqu'il a pour résultat. de rendre.le'débiteur insolvable. Dans 

l’un et l’autre cas néanmoins, l’action furti m'est refusée (LL. 
13, 49, 85, De furt.) (3). Fi : ee 

Cette seconde règle bien comprise, nous n'avons plus qu'à 
déterminer quels sont les détenteurs auxquels on accorde l’ac- 
tion furti. Or, j'en compte quatre. espèces :-1° le possesseur de : 
bonne foi ($ 15 sup. — L. 74, De furt.),:car le vol l'empêche 

(1) Dans le cas spécial où 16 vôl a été commis par un esclave contre son maître, 
il produit de plus cette conséquence que l'esclave est réputé entaché d'un vice 
qui doit être déclaré en cas de vente, sous peine de donner lieu_aux actions édi- 
litiennes’ (L. 1 S1, Decæd. ed, XXI, 1), . ‘ : 

(2) T1 suit de là que le voleur, qui vient à être volé n’a pas l'action farti 
(L. 76 $ !1, De furé.', Cependant on fait exception à cette règle dans le cas 
particulier où, indép-ndamment de son propre délit, il eût 6t6 responsable du 
vol commis par autrui. Du reste, lorsqu'il a vendu la chose et qu'on lui en 
FE le prix, l’action furti lui compète sans difticulié (L. 48 $$ 4 et 7, De 
Jurt. . ., " C 

(3) Conformément à ces principes, s'il arrive que la chose vendue soit volée 
entre les maius du vendeur qui ne l'a pas encore livrée, c'est À lui-même que 
l'action Jurtè doit appartenir, et telle e-t la doctrine généralement admise (L. 14: 
pr.; L. 80, De furt.). Cependant Paul (IT, 31 $ 17), donne l'action soit au ven-' 
deur, soit à l'acheteur, Fort probablement, sa pensée est que l'acheteur, pou- 
vant se faire céder l'action j'urti (n° 612 in jine), peut aussi tenir la cession : 
pour sous-cntendue, et alors, s'il agit, l’action du vendeur devient non rece- 
vable. ‘ Lo
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.de jouir de la chose et d'achever l’usucapion commencée (1) ; 
2 l’usufruitier et l'usager; car’ leur droit réel leur donne un’. 
intérêt, (L. 35, De usurp. et usuc., XLI, 3. — L. 46 $.1, De 
furt.), mais cet intérêt se restreint à la jouissance à laquelleils 
peuvent prétendre; et le propriétaire conserve le droitd’exercer 
l’action .furti relativement à la nue propriété. En réalité donc 
les bénéfices de cette action se partagent, ce qui n’a pas lieu 
dans l'hypothèse qui va suivre: 3 tous ceux auxquels le pro- 
priétaire lui-même a remis la chose'pour former ou pour exé- 
cuter.un contrat qui, par.sa nature ou en vertu d'une clause 
spéciale, les soumet à la custodia, et en conséquence les rend 
responsables du vol commis par un tiers. Par application de 
cette ‘règle, l'action furti u’appartient niau dépositaire ni au. 

précariste ($ 17 sup. — L. 14 $11, De furt.); mais elle compète 
au conductor rei, au conductor operis, : au mandataire et au 

commodataire, cela toutefois sous une condition : c’est que ces 
. personnes soient solvables et puissent indemniser le proprié- 
taire ; sinon, c'est ce dernier lui-même qui exerce l'action, et il : 
l'exerce pour son propre compte ($ 15 sup. — L. 12 pr.; L. 14. 

_$$°12, 15, 16 et 17, De furt.]. Toutefois, en ce qui concerne le 
commodataire, cette décision fut modifiée par Justinien : désor- 
mais le commodant peut à son choix ou poursuivre le voleur 
par l'action furti, ou exercer l'action commodati contre le com- 

modataire. Au premier.cas, il renorice à l’action commodati, au 

second cas l'action furti compète au commodataire. Mais: er L 
Jun et l’autre cas, l'option: une fois faite estirrévocable { 
sup. — L..22 pr. $$-1 et 2, C, De furt.); 4 le. déni 
gagiste. Quant à lui, son intérêt dérive tout ensemble et de 
son droit réel et de sa responsabilité, etil.est visible que la 
solvabilité du débiteur ne fait pas disparaître cet intérêt, car 
elle .n’empêche pas le gagiste d'être tenu à raison du fur- 

‘tum, et d’ailleurs il lui est plus avantageux de vendre le 
gage et de se payer ainsi directement .que de.passer par ‘la 
procédure lente de la bonorum venditio, et même, sous Justi- 
nien, de la bonorum distractio {$ 14 sup. }. Du reste, entre la 

: situation du gagiste et celle. des personnes auxquelles l'action 

(1) Les Tnstitutes disent que l'action furti compète. ‘au possesseur de bonne 
foi qurmadmodum et creditori, ce qui signifie, comme le montre la loi 74, que le 
possesseur de bonne foi et le propriétaire ont lun et l'autre l’action fe ti, chacun 
dans la mesure de son intérêt. : CT 

,
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.. furti ne. compète qu’à raison. de leur responsabilité, il y a 
plusieurs différences ‘considérables : d’abord, c'est en vain 
qu'une convention spéciale aurait déchargé le gagiste de la 
custodia, l’action furti lui compéterait néanmoins à raison de 
l'intérêt que lui crée son droit réel. En second lieu, le proprié- 
taire est investi de cette action: concurremment avec lui, et 

- quand il en use, le gagiste ne répond plus du furtum [L. 1? 
$2; L. 46$ 4, Defurt). Enfin, en supposant que l’action furti 
ait été exercée par le gagiste lui-même, il n’en retient le béné- 

‘- fice que jusqu’à concurrence du montant de sa créance ; le sur- 
plus est restitué au propriétaire qui, dès lors, cesse d'être rece- 
vable à poursuivre le furtum: Le gagiste agit donc à la fois 
pour le compte de l’un et de l’autre (L. 22 pr., De pign. act., 
XI, 7.— L. 15 pr.; L. 87, De furt.) (1). - | 

. 672. Reste à nous occuper de la'condamnation encourue 
par le voleur. Déjà nous savons qu'elle est du double ou du 
quadruple. Mais cette formule ne signifie rien si d'abord on ne 
détermine le simple, c’est-à-dire la somme que le juge doit mul- 

. tiplier par deux ou par quatre. Plaçons-nous dans l'hypothèse 
ordinaire, celle d'un furtüm rei, et supposons que l’action 
appartierine au propriétaire seul. Trois. propositions vont se 
dégager des texles : 1° le simple comprend toujours au moins 
la valeur vénale que la chose avait au moment du vol, et il 
n'importe que depuis elle ait subi des détériorations ou mème 
.qu'elle ait péri : les cas fortuits sont toujours à la charge du 

- voleur (L: 50 pr.; De furt.) (2); ® en sens inverse, le simple 
s’augmente de toutes les plus-values dont la chose a pu s'enri- 
chir depuis le vol, et cela quand même elles auraient disparu 
avant l'exercice de l’action {L. 50 pr., De furt. — T. II, p. 466, 
note 11; 3° enfin, en dehors de la valeur de la chose, le simple 
comprend tôut le préjudice causé au demandeur. Ainsi m'a-t-on 
volé un écrit qui constatait une créance ou une libération : sije 

. n'ai plus d'autres moyens de preuve, le montant de ma créance 
ou de ma dette s’ajoute à la valeur insignifiante du papier (L.97 

\ 

(1) Je raisonne dans- Ia süpposition que le voleur est un tiers. Si c’est 1e con. 
stituant lui-même, le gagiste garde intégralement lé montant de la condamna- 
tion, laquelle embrasse alors le double ou le quadruple de la somme due. C'est 
ce qui résulte des textes cités. : . LU 

(2) Ainsi entendu, ce texte est loin de signifier, comme on l'a quelquefois 
dit, que la quantité À doubler ou à quadrupler ne puisse jamais dépasser le , 
véritable prix de la chose, ne . se
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-pr. et $ 1, De furt.). Ainsi encore c’est un esclave qui m'a été 
volé, .et il était appelé à une hérédité déjà ouverte : s'il vient à 
mourir avant d'avoir pu faire adition par mon ordre, la valeur 

‘de l’hérédité qui m'échappe s'ajoute à celle de l’esclave lui- 
même {L: 52 $ 28, De furt.). Ainsi enfin, lorsque le propriétaire 
de la chose volée s'était obligé à la livrer ‘à jour fixe et sub 
pœna, la peine par lui encourue est comprise dans le simple 
{L. 67 $ 1, De furt.). En résumé donc, et pour condenser ces 

‘trois propositions en une seule règle, la somme qu’on double ou 
qu'on quadruple est celle qui représente l'intérêt de la personne 
volée, .et cette somme peut dépasser la valeur que la chose 

avait au jour du délit, mais elle ne reste jamais au-dessous 
({L. 80 $ 1, De furt.) (1}. Il suit de cètte règle que si l'intérêt du 
demandeur n'a jamais existé, l'action furti lui est refusée (2). . 
C’est ce quiarrive par exemple lorsqu'on me vole un chirogra-. ‘ 
phum et qu'il me reste d’autres moyens de preuve (L. 27 S 1; 
L. 52 $ 29, De furt.) (3). "+". 

s 

IV. — DES CONSÉQUÈNCES NON PÉNALES DU furium. 

Lib.IV, tit], Deobligationibus L'action furti, soit au double, . 
quæ ex deliclo nascuntur, $ 19. 

. — Furti actio, sive dupli, sive. 
quadrupli, tantum ad pœnæ per- 
secutionem pertinet; nam ipsius 
rei persecutionem . extrinsecus. 

. habct dominus, quam aut vindi- 
cando aut condicendo potest : 

‘ auferre. Sed vindicatio quidem 
adversus possessorem cest, sive 
fur ipse possidet, sive alius qui- 

- soit au quadruple, -ne tend qu’à 
obtenir une peine; mais, cn 
outre, le propriétaire peut pour- 
suivre sa chose elle-même, soit 
par la revendication, soit par la 
-condictio. Seulement, la reven- 
dication n'a lieu que contre le 
possesseur, que ce soit le voleur 
Ou toute autre personne ; la con- 
dictio, au contraire, se donne 

(1) Est-il'nécessaire de faire remarquer que si la valeur de la chose et l'intérêt . 
.du demandeur ne se confondent pas.quand il s'agit d'un furtum rei, ils secon- 
fondront moins encore dans le furtumn nsus tel possessianis ? Seulement, ici, le 
quod interest sera presque toujours inférieur à la valeur de la chose. .. . 

(2) Pourquoi donc la lui donner nonobstant la perte fortuite de la chose ? Évi- ” 
 demment parce qu'on ignore si cette perte n'est pas une conséquence du vol, 

. La loi ne veut pas que la question soit même examinée, le voleur étant réputé 
avoir pris à sa charge tous les cas fortuits.: - … : . . 

(3) Du reste, les jurisconsultes classiques rejettent, et Avec grande raison, une- 
idée mise en avantpar Ofilius et Trébatius et consistant À tenir le vol de la 
partie pour éral au vol du tout. Le voleur de quelques grains de blé pris sur 
un tas considérable aurait ainsi été condamné à payer deux fois ou quatre fois la 
valeur du tas entier {L. 21 pr., De furt.). Cette exagération avait été Reise - 
par la doctrine stoïcienne de l'égalité des fautes. doctrine justement ridicule 
par Cicéron (Pro Mur., 29) et par Horace (Sat, 1,8, v. 115 et 8.).
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libet ; condictio 'autem adversus : contre le. voleur lui-même ou 
furem ipsum heredemve ejus,.: contre son héritier,-ct cela alors 
licet non possideat, compctit. . même qu'ils ne possèdent pas. 

673. Les conséquences du furtum, en dehors de la peine en- 
courue, sont de deux sortes: {° la res furtiva, comme on l'a 
déjà vu (n° 240), tombe en quelque sorte hors. du commerce, 
et nul.ne peut l’usucaper ou la prescrire tant qu'elle n’est pas 
revenue aux mains de son propriétaire {1}. Mais ce résultat 
est spécial au furtum rei; .en effet, le furtum.usus suppose que 
la chose ne sort pas des mains du voleur, ct le furium posses- 
sionis la place précisément dans les mains du propriétaire (L. 20 
$ 1, De fur.) ; ® pour recouvrer sa chose ou en obtenir la valeur, 
le propriétaire volé est investi de trois actions, la rei vindicatio, 
l'action ad exhibendum, et la condictio furtiva (2}:Ces actions 
se cumulent avec l'action furti, puisque celle-ci est purement 
pénale ; mais elles ne se cumulent point entre elles, car le même 
préjudice ne saurait donner lieu à une double réparation ($ 19 
sup.— L. 7$ 1, De cond. furt., XIII, 1. — L. 12, C., De furt., 
VI,9) (3). '" tien tri ct: : : 
‘En donnant la rei vindicatio au propriétaire volé, on ne fait 

se 
ct u : 

(1) Supposons Île vol d'une ancilla. Son caractère de chose volée va-t-il se com- 
muniquer aux enfants qu'elle pourrait mettre au monde? La règle est que le 
partus n'estréputé res furtira qu'autant que Îa conception est antérieure au 
vol ou a eu lieu chez le voleur. Mais cela veut-il dire que qui possède de Lonne foi 
l'avcilla furtiva puisse toujours usucaper le part conçu chez lui? Non, il: 

faut pour cela que sa: bonne foi ait duré jusqu’à l'accouchement, c'est-à-dire 
jusqu'au jour où le part est devenu l’objet d'une possession distincte. Cette 

.condition remplie, on applique le principe: Wala fides superreniens usuca- 
pionem non impedit. Telle est du moins l'opinion générale (L 1 $ 18; L. 83pr, 
De a urp. et usuc, XLI, 8. = 1448 $ 5/-De furt., XLVII, 2). Mais quelques 
jurisconsultes se montraient plus sévères. Selon eux, le possesseur qui, avant 

d'avoir achevé l'usucapion, venait à apprendre que la mère était rex fartira, 
devait, si cela lui était possible avertir lepropriétaire ; sinon, sa posse-sion devenait 
clandestine et l’usucapion du part ne continuait pas (L: 4 pr., Pro suo, KLI, 10). 
En ce qui concerne les fruits des animaux, comme le Jait. la laine, le croît, fa 
doctrine admise parait être qu'ils ne sont res furtiræ qu'autant qu'ils ont été 
séparés de la chose frugifère chez le voleur lui-même. Si donc la séparation a 

     
  

‘ lieu chez un possesseur de bonne foi, ils deviennent immédiatement . sa pro- 
_priété (L. 48 $ 2, De acg. rer. dum., XLI, 1. —L. 1 $ 19, Deusurp et usue.). 

‘ Cependant, il y a une difficulté sur le croît. Pour l'attribuer au possenceur 
. * s . . . € 

bonne foi. Ulpien veut que la conception et la naissance aient eu lieu chez lui- 
- même (L.48 $$ 5 et 6, Le Jurt.). 

{2} Lorsque le vol est commis entre les nains d'une personne qui en est respon- 
sable ex contractu, le propriétaire trouve là une nouvelle voie, et quelquefois 
plus sûre, pour se faire indewniser ; mais alors il doit céder à son débiteur les 

: actions résultant du vol. 

{3) Du reste l'exercice de June. n’éteint pas les autres de plein droit, et de là 
on tire des conséquences qui ne sont pas saus intérêt (L. 9 $ 1, De furt.).



DU FURTUM I 477 

qu "appliquer le droit commun, car le vol ne lui ôte pas sa pro- 
priété. J'en dis autant de l’action ad.exhibendum, puisqu'elle: 
appartient à quiconque peut revendiquer un meuble. Mais la 
condictio furtiva constitue une véritable anomalie ; en ‘effet, 
l'intentio de la formule porte que le défendeur doit transférer. h 
la propriété de la chose au demandeur, or celui-ci est déjà pro-: 
priétaire et par conséquent ne peut pas le devenir une seconde. 
fois (Gaius, IV, $ 4). Le raisonnement des Romains fut peut-. 
être celui-ci : puisque le voleur a voulu se comporter comme 
propriétaire, soit, on le traitera comme tel; mais tout au moins 
sera-t-il débiteur de la chose, et débiteur in mora. Pratique- 

‘ment, ce point de vue aboutit à une aggravation considérable 
de sévérité à l'égard du voleur. C'est ce que prouvent. les trois 
décisions suivantes : 1° lorsque le possesseur meurt, la revendi- 
cation et l'action ad exhibendum dont il pouvait être tenu ne 

‘se donnent contre ses héritiers qu’autant qu'ils possèdent eux- 
mèmes (L. 42, De rei vind., VI, 1}. Eh bien ! cette condition 
n'est point exigée pour que les héritiers du voleur soient tenus 
de la condictio furtiva; car, s'ils ne succèdent pas à la posses- 
sion :de Jour auteur, ils succèdent à ses dettes ($ 19 sup. 

.—L.7$2, De cond. furt.), ; 2° lorsque la chose périt par cas . 
: fortuit, la revendication et l'action ad exhibendum s’éteignent . 

(Inst.,$ 26, De div. rer.). Mais cette règle ne s’applique point à 
la condictio furtiva, et cela soit que la chose périsse entre les 
mains du voleur ou entre les mains de ses hériti-rs ; car le vol 
emporte demeure, la demeure se transmet aux héritiers, etelle 

. à pour conséquence, tant qu’elle n’est pas purgée, de mettre 

les cas fortuits à la charge du débiteur (L. 20, De cond. furt. — 
L. 29$ 1, De verb.obl.}; 3° enfin, tandis que le défendeur à la 
revendication ou à l'action ad exhibendum se libère en resti- 
tuant la chose dans l'état où elle se trouve sans son dol ni sa : 
faute, dans la condictio furtiva la condamnation se mesure 
toujours sur la plus haute valeur que la chose a atteinte, même 
par le fait du voleur, entre le jour du délit et celui de la litis 
contestalio, et cela encore que cette valeur ait ultérieurement 
disparu {L. 8 $ 15 L. 13, De cond fur ] (0! En décidant ainsi, 

SA Un autre texte (L.2 $ 5, De priv. del., XLVIT ,1) semble dire que la sa 

leur de la chose s'apprécie au jour de la Lités contmtutio. Mais telle n'est D: sie 
véritable pensée du jurisconsulte, Il établit un: comparaison entre l'uction de 
la loi Aquilia et la condictio furtica, et il veut dire que dans cette dernière ac-
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-on ne fait que pousser à ses plus extrêmes conséquences le 
principe qui met les cas fortuits à la charge du débiteur en de- 
meure (1)... _- | 

: Grâce à ces avantages, la condiclio furtiva est l'action à la-’ 
quelle le propriétaire recourt le plus: volontiers pour se faire 

- indemniser, et de toutes celles’ qui lui compétent à cette fin, 
c'est aussi celle dont les jurisconsultes s'occupent le plus. On 
peut dire qu’elle a pour objet la quantité qui dans l'action furti 
doit être multipliée par deux ou par quatre (L. 3 ; L. 52 $98, De 
cond. furt.). Du reste beaucoup de différences la séparent de 
l'action furli. Les plus importantes tiennent à ce qu’elle n’est 
point pénale, et pour le moment je les laisse de côté. Mais en 
dehors de ce point de vue, je relèverai les suivantes : [° la 

condictio furtiva n'appartient jamais qu’au propriétaire de la 
. chose volée ou à celui qui a sur elle un droit réel {L. 1; L. 12 
$ 2, De cond. furt.—L. 12$5, De usuf., VII, 1: — L. 80 $ 7, De 
furt.] ; ® elle ne se donne jamais que contré l’auteur ou les au- 
teurs du vol, non contre les simples complices (L. 6, De cond. 
furt.); 3° elle est également refusée dans les cas exceptionnels 
où l’on admet le furkum d'un homme libre (L. 88 $ 1, De furt.).. 
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Celui qui enlève violemmentla- Lib. IV, tit. n, De bonis : vi 
saplis,pr.— Quiresalienas rapit ‘ 
tenctur quidem etiam furti; quis . 
enim magis alienam rem invito 
domino contrectat, quam qui vi 
rapit ? Ideoque recte dictum est, 
eum improbum furem esse';'sed 
tamen, propriam.actionem ejus 
delicti nomine prætor introduxit, 
quæ appellatur vi bonorum rap- 
lorum, et est intra annum qua- 

4 

chose d'autrui est sans aucun 
doute tenu de l’action furti. Car 
‘quel maniement de la chose est 
plus. contraire à la volonté du 
propriétaire que celui qui con- 
siste à lenlever de force ? Aussi 
at-on dit exactement que le va- 
leur avec violence est un voleur 
méchant. Cependant le Préteur, à : 
raison de ce délit, a introduit une 

tion le juge ne tient jamais. compte de la valeur plus grande que la chose au. 
rait pu avoir antérienrement au délit. 

(:} Ces deux dernières décisions, à la différence de la première, conservent 
tout leur intérêt alors nrême que le voleur est déjà responsable en vertu d’une 
action contractuelle, par exemple quand il tenait la chose À titre de dépôt ou 
de commodat (. 16, De cond. furt.). 

2) Ce mot n’est pas étranger À Îa langue des jurisconsuites Œ.1S1,De. 2 XE, 5.— L. 50 pr., Ad /eg. T'ule., XXXV, 2), maisils disent. Dis oi 
tiers bana vi rapta. Je me servirai néanmoins 
commode que l'expression technique. 

u mot rapina, comme plus



‘ drupli, post annum simpli. Quæ. 
actio utilis est, etiam siquis unam 
rem,'licet minimam, rapuerit. 
Quadruplum autem., non totum 
pœna est, et extra pœænam rei, 

. persecutio, sicut in actione furti 
manifesti diximus ; sed in qua-: 
druplo inest et rei persecutio, ut 

. pœna.tripli sit, sive comprehen-- 
.datur raptor in ipso delicto, sive 
non : ridiculum est enim levioris 
conditionis esse cum qui vi rapit, . 
quam qui clam amovet (Gaius, 

III, & 209). . 
… 

$1. Quia .tamen ita competit 
hæce actio si dolo malo quisque: 
rapuerit, qui aliquo crrore induc- 

‘tus, suam rem esse existimans, 
et imprudens juris, eo animo ra- 
puit, quasi domino liccat ctiam 

.per vim rem suam auferre a pos- 
sessoribus, -absolvi debet.: cui 
scilicet conveniens est, nec furti : 

-teneri eum qui codem hoc animo. 
rapuit. Sed ne, dum talia excogi- 
tentur, inveniatur via per quam 
raptores impune suam exerceant 
avaritiam, melius divalibus con- 
Stitutionibus pro hac parte pros- 
pectum cst, ut nemini liceat vi 
rapere rem mobilem vel se mo- 
ventem, licet suam camdem rem 
existimet : sed, si quis contra 

.Statuta fecerit, rei quidem suæ 
dominio cadere ; sin autem aliena 
sit, post restitutionem ejus etiam 
æstimationcm cjusdem rei præ- 
stare. Quod non solum in mobili- 
bus rebus, quæ rapi possunt, con-, 
stitutioncs obtincre censucrunt; 
sed cetiam in invasionibus quæ 
cirea res soli fiunt,utex haccausa 
omni rapina homines abstincant. 

$ 2. — Sane in hac actione non : : 
utique cxspectatur rem in bonis. 
actoris esse; nam, sive in bonis 
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action spéciale qu'on appelle vi 
bonorum raplorum,:cet qui se 
donne au quadruple dans l'année, 
au simple après l'année. Cette ac- 
tion est utile alurs méme que le 
vol n'a pour objet qu'une seule: 
chose, et de la plus minine va- 
leur. Mais le quadruple ne s'ob- 
‘tient pas ici tout entier à titre de 
peine, et on ne peut pas en outre 
poursuivre sa chose,comme nous * 
avons vu qu'on le peut en cas, 

- de vol manifeste ; mais le qua- 
druple comprend la chose elle- 
même, soit que le ravisseur. ait 
été ou non pris en flagrant délit ; 
car il serait ridicule de se mon- 
trer plus indulgent pour l'enlève- 

. ment violent que pour la sous- 
traction clandestine. E 

Cependant, comme-cette action 
suppose un dol chez le ravisseur, 
celui qui, déterminé par une er- 
reur, s’imaginant qu'une chose 
était sienne ct ignorant le droit, 
l'a enlevée dans la croyance qu'il 
nous est permis de dépouiller vio- 

. Iemment le possesseur dé notre 
chose, doit être absous ; et la lo- 
gique veut qu'il ne soit pas non: 
plus tenu de l'action furli. Mais, 

. afin que de pareils prétextes ne 
permissent point aux ravisseurs 
d'exercer impunément leur avi- 
dité, des constitutions impériales 
ont amélioré cette partie du droit 
.en défendant .à toute personne 
d'enlever par violence un objet 
mobilier où un animal dontellese : 
croit propriétaire. Celui qui viole 
cette défense perd la propriété de 
la chose si elle lui appartient ; et 
si elle ne lui appartient pas, il. 
doit non seulement la restituer, 
mais en payer: l'estimation. Et. 
cette décision, les constitutions 
l'ont appliquée non seulement aux 
choses mobilières, à celles qu'on 
peut enlever, mais aussi à l'en- 
vahissement des immeubles, de 
telle sorte quedésormais on s'abs- 
tienne de toute violence. 

Gette action n'implique pas 
absolument que la chose appar- 
tienne au demandeur ; mais



480 

sit, sive non sit, si tamen ex bonis 
sit, locum'hæc actio habebit. 
Quare sive locata, sive :comimo- : 
data, sive pignorata, sive etiam 
deposita sit apud Titium sic ut. 
intersitejus cam rem non aufer-" 
ri, velutisiin re deposita culpam : 
quoque promisit, sive bona tide 
possideat, sive usumfructum in : 
co quis habcat vel quod aliud 

“jus, ut intersit ejus non rapi, di- 
cendum est competere ei hanc ac- 
tionem, ut non dominium acci- : 
piat, sed illud solum quod ex bo- 
nisejus qui rapinam passus est, id 
est, quod ex substantia ejus abla- 
tum esse proponatur. Et genera- 
liter dicendum cest, ex quibus. 
causis furti actio competit in re 
clam facta,ex iisdem causisomnes 
habere hancactionem... 

a 
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qu’elle lui appartienne ou non, si 
“ elle a été prise entre ses biens. 
l'action est admise. Donc si une 
chose se trouve entre les mains 
de Titius par suite d'un louage, 
d'un prêt, d'un dépôt, pourvu : 
qu'en ce dernier cas il soit inté- 
ressé à ce qu’on ne la lui enlève 
pas, c'est-à-dire se soit engagé à 
répondre de sa faute ; ou encore : 
s'il la détient en vertu d'un usu-. 
fruit ou de quelque ‘autre droit: 
qui l'intéresse à ce qu'on ne lalui 

-enlève pas, on doit dire que cette 
action lui compète, non pas à 
coup sûr pour obtenir la propriété 
de la chose, mais pour se faire 
indemniser de la diminution que 
sa fortune a subie par suite de 
l'enlèvement. Et d’une manière 
générale, cette action appartient 
à toutes les personnes auxquelles 
une soustraction clandestine don 
nerait l’action furti. - 

674. C'est la législation prétorienne qui sépara le raptor du . 
simple voleur en donnant contre lui une action au quadruple. Le 
texte de l’édit, tel qu’il est rapporté au Digeste (L. 2 pr., Vi 
bon rapt.; XLVII, 81, réunit.et soumet à la même sanction 
deux délits qui ne doivent pas être confondus. L'un consiste 

- dans le damnum dolo malo hominibus coactis (1) factum (?}, 
- l'autre est précisément la rapina, c'est-à-dire le furtum com- 
mis avec violence. Dans la première hypothèse, il s’agitde toute 
espèce de dommage qui peut affecter une chose mobilière ou im- 
mobilière; dans la seconde, il s’agit exclusivement d'un furtum. 
Dans l’une le délit n'implique pas usage de la violence, mais il 
suppose le concours de plusieurs personnes; dans l’autre il peut 
être l'œuvre d’un seul, mais il est toujours commis à l’aide de 

la violence(L: 2 $$ 7 à9, Vi bon. rapt.)..Par cette courte ana- . 

(1) Le texte primitif portait Aominibus armatis coactisre (Cic., Pro Tull,, 7). 
Le mot armatis fut plus tard retranché comme inutile (L. 2. 7, Vi bon rapt 

. (2) Cette première disposition fut une innovation du préteur Lucullus_ Le 
date de l'an de Home 638 (Cic., Pro Tull,, 8). La scconde disposition est-elle 
plus récente ? On l'a conjecturé en se fondant sur ce qu'elle ne figure pas dans 
la formule que Cicéron nous à transmise (Pro Pull, 7). Mais cette formule de- 
vait être adaptée aux cireunstances particulières du litige. Elle ne prouve donc 
rienet ne tranche pas Ja questions -: -
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lyse on voit tout de suite quelle fut l'idée générale dont s’in- 
spira le préteur. Il jugea qu'étant donné certaines circonstances 

 aggravantes, le damnum injuria datum n'était pas suffisam-. 
ment frappé par la loi Aquilia, non plus que le fürtum par la 
loi des Douze Tables. Il voulut donc fortifier la répression. Au | 
surplus, les règles générales de notre action sont les mêmes 
dans l'une et l’autre hypothèses ; mais je dois l'envisager spé- 
cialement dans son application à la rapina, car c’est là seule- 
ment que la dénomination vi bonorum raptorum lui convient. 

Cette action présente deux caractères que n’ont pas les ac- 
. tions furti. D'abord elle est mixte (1), c’est-à-dire que jusqu'à . 
concurrence du simple elle tend à la réparation du préjudice, et 
que pour le surplus seul elle est pénale (2). En l’exerçant le 
propriétaire se rend donc non-recevable à user des actions que 
le droit commun lui donne pour se faire indemniser, et pareil- 
lement, s’il a commencé par intenter l’une de ces actions, il ne 
-peut plus agir vi bonorum raptorum que pour le triple (pr. 
sup. — L. 1, Vi bon. rapt., XLVII, 8). En second lieu, l’action 
vibonorum raptorum ne subsiste que pendant une année utile, 
ou du moins après ce délai elle se réduit au simple-et n’a plus 
rien de pénal (pr. sup.) (3). Ces deux caractères fixent exacte-. 
ment la portée de l'innovation prétorienne : elle n'aggrave que 
la condition du voleur non manifeste {L. 1, Vi bon. rapt.), et. 
cette aggravation elle-même n’est que temporaire (4). Du reste’ 
les personnes investies de l’action vi bonorum raptorum sont 

4 

(1) Cependant quelques jurisconsultes voulaiént qu'elle fût purement pénale 
(Gaius, IV, $ 8). . ‘ (2) Le quadruple se calcule-t-il sur “l'intérêt du demandeur ou sur la’ véri- table valeur de Ia chose ? Cette dernière opinion peut s'appuyer sur la loi 2 € 13; Fi bon. rapt., et elle est confirmée par une des scolies dont Îles Basiliques (LX, . 17, 2) accompagnent la reproduction de ce texte. Mais le donte reste permis ; car cette scolie pose la même doctrine en ce qui concerne l'action Jurti. Or sur ce dernier point le scoliaste se trompe certainement, de sorte qu’on peut bien le soupçonner de s'être trompé aussi sur notre action, ‘ (3) Cela étant, il eût 6t6 plus naturel de la refuser après l'année, de même qu'on la refuse contre l’héritier du raptor ; car le volé n'hésitera pas à préférer non arte qui même après l’année conserve toute sa portée (L.2 $ 27, Vibon. rapt.). / - . () À un autre point de vue, la condition du raptor est pire que celle du 

simple voleur, En effet, par application de la lex Julia de vi privata, il est ex- posé à un judicium publieum. Mais la personne volée ne peut pas cumuler cette 
poursuite avec l'action vi bonorum raptorum, elle doit choisir (L. 2 $ 1, Vi bon. rapl.). Dans l'hypothèse d'un damnum Lominibus coactis datum, l'action au 
quadruple Concourt aussi avec le judicium publicum de vi,s'il y a eu violence, - 
sinon, avec un simple crimen priratum ; mais le cumul des deux voies n'est pas non plus adinis (L. 15, De acc., XLVIIL, 2). - ° - 

II et © 87
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exactement celles auxquelles l’action furti nec manifesticom- 
pète en cas de vol sans violence ($ 2 sup.). Mais évidemment, 
lorsqu'elle à été exercée par un commodataire ou par toute 
autre personne responsable de la rapina, le propriétaire ne peut 
plus ni revendiquer ni user de la condictio contre le raptor, 
mais seulement se faire indemniser, comme le lui permet son 
contrat, par celui qui a touché le quadruple. | 

La rapina, n'étant qu’une variété du furtum, implique l'ani- 
mus lucrandi et ne se conçoit qu’en matière mobilière (LL. { et 
2, C., Vibon. rapl.; IX, 33). Sidonc nous supposons qu'un 
créancier recourt à la violence pour se faire payer, le proprié- 
taire d'un meuble pour le recouvrer ou une personne quel- 
conque pour entrer en possession d’un immeuble, l’action vi 

: bonorum raptorum ne pourra pas être admise. Mais toutes ces 
personnes tombent sous le coup de la lex Julia de vi privata 

- et encourent un judicium publicum (LL. 5 et 8, Ad leg. Jul. 
de vi priv., XLVIII, 7). Cette sanction sévère du principe qui 
défend que personne se fasse justice à soi-même ne parut pas 
suffisante aux empereurs. Marc-Aurèle voulut que le créancier 
_perdit sa créance (L. 13, Quod met. caus., IV; 2.—L. 7, Ad leg. 
Jul. de vipriv.). Quant à celui qui s'empare d’une chose, mobi- 
lière ou immobilière, qu'il croit sienne, les empereurs Valenti- 

. nien IT, Théodose I et Arcadius posèrent en règle que, s’il était 
réellement propriétaire, il perdrait sa propriété au profit du dé- 

: tenteur spolié, sinon, devrait lui restituer la chose et de plus lui 
en payer la valeur ($ 1 sup. — L. 7, C., unde vi, VIIE, 4). Ces 
décisions aboutissaient à grossir la liste des délits privés, et 
quoique violentes, elles étaient en harmonie avec l’esprit gé- 

. néral de la législation romaine en cette matière (1)... 

(1) La dernière constitution que je viens d'analyser doit être rapprochée de deux autres dont l'une appartient à Constantin et l'autre À Zénon CL. 4, C., Fin, reg IL, 89,— Li. 33, C., De Loc., IV, 65)... Re ..
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DES INJURES 

SOMMAIRE: 1. Notlon générale de l’injure. — II, Des conséquences du délit d'injure, ‘ 

Lib. IV, tit. IV, De injuriis, pr. 
Genceraliter injuria dicitur 

omne quod non jure fit. Specia- 
liter, alias contumelia, quæ à 
contemnendo. dicta est, quam 
Græciüéav appellant; alias culpa, 
quam Græci afrruz dicunt, sicut 
in lege Aquilia damnum injuriæ 
accipitur; alias iniquitas et injus- 
titia, quam Graæci avixy VOCant : 
quum enim prætor vel judex non 
jure contra quem pronunciat, 
injuriam accepisse dicitur (Ulp., 
L. 1 pr. De inj, XLVIL, 10,. 

$ 1 — Injuria autem commit- 
titur, non solum quum quis pu- . 
gno, puta, aut fustibus cæsus, vel 
ctiam .verberatus crit, sed et si 
cui convicium factum fuerit, sive 
<ujus bona, quasi debitoris, qui 
nihil deberct, possessa fuerint 
ab eo qui intelligebat nihil eum 
sibi debere; vel si quis ad infa- 
miam alicujus libellum aut car- 
men scripserit, composuerit, edi- 
derit, dolove -malo ‘fecerit quo 
quid eorum fieret; sive quis 
matremfamilias, aut prætextatum 
prætextatamve adsectatus fuerit, 
sive cujus pudicitia attentata esse 
dicetur ; et denique aliis pluribus 
modis admitti injuriam mani- 
festum est (Gaius, ÎII, $ 220). 

.$2.— Patitur autem quis inju- 
ram non solum per semetipsum, 

{1) Cette traduction du mot materfamilias, 

I. — NOTION. GÉNÉRALE DE L'INJURE. 

D'une manière générale, in- 
juria désigne tout acte contraire 
au droit. Däns un sens spécial, il . 
équivaut à contumelia, qui vient 
de contemnere ct se dit 5%s: en 
Grec. D'autres fois il signifie 
faute, ce que les Grecs appellent 
&tmux, ct c'est ainsi que s'en- 
tend dans la loi Aquilia le dam- 
num injuriæ. D'autres fois enfin, 
il veut dire iniquité, injustice, ce 
que les Grecs nomment añtxfx. 
En effet, de celui contre qui le. 
préteur ou le juge rend une dé- 
cision contraire au droit, on dit 

. qu'il reçoit une injuria. 
- L’injure ne consiste pas seule- 
ment à donner des coups de 
poings, de bâton ou de verges. 

- Mais soit qu'on pousse des :cris 
contre quelqu'un ; soit qu'on 
cntre comme créancier en pos- 
session des biens d'un tiers qui 
ne doit rien, et qu'on sait ne rien’ 

. devuir; soit qu’on écrive, com-. 
pose, publie en vers ou en prose 

une œuvre diffamatoire, ou ‘que 
par dol on prête .son concours à . 
de tels actes ; soit que l’on suive 
avec insistance une femme hon- 
nête (1}, un enfant de l'un ou de 
l'autre sexe qui porte encore la 
robe prétexte, ou qu'on attente à : 
la pudeur de que qu'un, y a 
injure, et il est évident que ce 
délit se commet encore de beau-- 
coup d’autres manières. : | 

On est injurié non seulement 
dans sa propre personne, mais 

qui sort ici de son sens technique, 
gt indiquée par un texte formel (L, 46 & 1, De verd. sign., L, 16).
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‘sed ctiam per liberos suos'quos : 
in potestate habet: item per 
uxorem suam, id enim magis 
prævaluit. Itaque si filiæ alicujus 
uæ ‘Titio nupta est, injuriam . 

. feccris, non solum filiæ nomine 
tecum injuriarum agi potest, scd 
etiam patris quoque cet mariti 
nomine. Contra autem, si viro : 
injuria facta sit, uxor injuriarum 
agere non potest; defendi enim 
uxores a viris, non viros ab 
uxoribus æquum est. Sed ct socer 
nurus -normine cujus vir in po- 
testate est, injuriarum agere po- 
test (Gaius, III, $ 221). 

$ 3. — Servis autem ipsis qui- 
dem nulla injuria fieri intelli- 
gitur, sed domino per eos ficri 
videtur; non tamen iisdem modis 
quibus etiam per liberos et uxo- 
res, sed ita quum quid atrocius 
commissum fuerit et quod aperte . 
ad contumeliam domini respicit, 
veluti si quis alienum servum 
verberaverit; et in hunc casum 
actio prononitur ; at si quis servo 
convicium feccrit, vel pugno eum 
percusserit, nulla in cum actio 
domino - competit (Gaius, IIT,. 

$22%. 

-_ 85. — Quod si ususfructus in 
servo Titii est, proprietas Mævii, 
\Mmagis Mævio injuria feri intel- 
ligitur, “ 

$ 6. — Sèd si libero qui tibi 
bona fide servit, injuria facta sit,’ 
nulla tibi .actio dabitur, sed suo 
nomine is experiri poterit, nisi 
in contumeliam tuam pulsatus 

- sit: tune enim competit et tibi 
injuriarum actio. Idem ergo est 
et in servo alieno bona fide tibi 
serviente, ut totiens admittatur 
injuriarum actio, quotiens in 

tuam contumeliam injuria facta 

sit. 

$9.— Atrox injuria æstimatur 
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aussi dans les enfants qu'on a 
sous sa puissance, et également 
dans sa femme, car telle est l'opi- 
nion qui a prévalu. C'est pour-: 
quoi si vous injuriez une fille de 
famille mariée à Titius, vous 

‘ êtes tenu de l'action d'injures 
non sculement du chef de cette 
fille elle-même, mais encore du 
chef du père et du mari. En sens 
inverse, l'injure faite au mari 
n'autorise pas la femme à exer- 
cer l’action d'injures ; car l'équité 
veut que la femme soit protégée 
par le mari, mais non le mari 
par la femme. Du reste, quand 
le mari est sous la puissance de 

- son père, ce dernier peut aussi 
exercer l’action d'injures du chef 
de sa bru. oo 

A l'égard des esclaves, on 
estime que l'injure ne les atteint 
pas eux-mêmes. Mais enleur per- 
sonàe c'est Ie maîtrequ'on répnte 
injurié, non pas toutefois aussi 

. facilement qu'il peut l'être en la. 
ersonne de ses enfants ct de sa 
emme, mais seulement lorsque 

l'injure est atrocé et tend visi- 
blement à outrager le maître: 
par exemple, contre celui qui 
frappe notre esclave nous som- 
mes investis d’une action. Mais 
à vociférer contre l’esclave d'au- 
trui, ou à lui donner des: coups 

- de poings, on -n’encourt aucune 
poursuite de la part du maitre. 
. Que si Titius à l’usufruit d'un 
esclave dont Mævius a la pro- 
priété, c'est plutôt à Mævius que 
injure est réputée faite. 
L'injure adressée à un homme 

libre qui vous sert de b8nne foi 
lui permet d'agir en son propre 
nom, mais cile ne vous donne 
aucune action, à moins qu’en le 
frappant on n'ait voulu vous ou- 
trager vous-même ; car alors 
vous avez aussi l'action d’injures. 
Parcillement, quand l'esclave 
d'autrui vous sert de bonne foi, 
l'action d'injures n’est admise 
qu'autant que c’est vous qu'on a 
voulu offenser en sa personne. 

L'injure est réputée atroce soit’
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vel ex facto, veluti si quis ab 
aliquo vulneratus fucrit vel fus- 
tibus cæsus ; vel ex loco, veluti 
si cui in theatro, vel in foro, vel 
in conspectu prætoris injuria 
facta sit; vel ex persona, veluti 
si magistratus injuriam passus 
fuerit, vel si senatori ab humili 
injuria facta sit, aut parenti pa- 
tronove fiat a liberis vel libertis : 
aliter enim senatoris et parentis 

‘ patronique, aliter extranei et hu- 
milis personæ injuria æstimatur. 
Nonnunquam ct locus vulneris 
atrocem injuriam facit, veluti si 
in oculo quis percusserit. Parvi . 
autem refcrt, utrum patrifeni- 
lias. an filiofamilias talis injuria 
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à raison du fait lui-même, par 
exemple quelqu'un a été blessé 
ou a reçu des coups de bâton; 
soit à raison du lieu, ainsi elle a 
été commise au théâtre, sur le - 
forum ou en présence du préteur; 
soit à raison de la personne, par 
exemple l'injure s'adresse à un 
magistrat, ou bien c'est un séna- - 
teur qui est injurié par un . 
homme de basse condition, un : 
ascendant par son descendant, 
ou un patron par son affranchi : 
en effet, l’injure faite à un séna- 
teur, à un ascendant ou à un pa- 
tron s’apprécie autrement que 
l'injure faite à un homme de 
basse cordition ou à un étranger. 

facta sit : nam et hæc atrox æsti- Quelquefois l'atrocité de l’injure 
mabitur (Gaius, 111, $ 225). ” tient à la place même de la bles- 

sure, par exemple quelqu'un a . 
été frappé à l'œil. Peu importe 
du‘reste qu'une telle injure ait 

= - été faite à un père de famille, ou 
à un fils de famille; car, même en 
ce dernier cas, elle sera réputée: 
atroce. : 

675. Le mot injuria, dans son sens le plus large, comprend 
tout acte contraire au droit. Mais il s'emploie aussi dans trois 
acceptions spéciales: il désigne soit le délit dont nous devons 
nous occuper ici, et alors il est synonyme de contumelia 
(outrage, affront) ; soit le délit prévu par la loi Aquilia, c'est- 
à-dire le dommage causé par une faute; soit enfin ce qu'on 
appelle proprement une injustice ou une iniquité, c'est-à-dire 
le fait de l'homme qui viole sciemment les règles du droit 
(pr. sup.). : | . .. 
Le délit d'injures Suppose essentiellement l'intention d'of- . fenser quelqu'un (L. 3 $$1à4; L.4, Deinj. XLVIE, 10); 

mais il suppose aussi que cette intention se manifeste par un 
fait. Or, pouvons-nous essayer d'enfermer dans une définition 
brève et précise tous les faits où les. Romains voient une in- 
jure? Je ne le crois pas. Les textes [L. 1 $ 1, De inj.) nous 
disent bien que l'injure a lieu re ou verbis : re, c’est-à-dire 
par des voies de fait, par des violences matérielles, comme des 
coups de poings ou des coups de bâton ; verbis, c'ést-à-dire 
par des propos offensants, tel est surtout le cas où des vocifés
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rations proférées en public tendent à ameuter la foule contre 
une personne ou autour de sa maison, ce que .les Romains 
appellent convicium (L. 15 $$ 11 et 12, De inj.) (1). Mais ce ne 
sont pas là, tant s'en faut, toutes les formes possibles de l'in- 
jure (S ! sup.). Elle se commet souvent par la voie d'un écrit 
diffamatoire en prose ou en vers (L. 5 $ 9, De inj.) (2), et le dé- 

lit ne suppose pas nécessairement que cet écrit soit calom- 
nieux (3). Elle peut consister soit dans la violation du droit de 
propriété, par exemple si j'entre dans votre maison malgrévous, 
si je vous empêche de vendre ou d'enlever votre chose (LL. 3 
et 24, De inj. — L. 25, De act. empt., XIX, 1. —T.I, p. 50, 

note ?}, soit dans un obstacle apporté à l'exercice d'un droit 

' 

(1) D'après Ulpien, convicium dérive de cum et de vez et désigne un ensemble 
de cris (L. 15 $ 4, De ënj.). Festus (v° Conricium) donne aussi cette étymologie 

"et en indique une autre peut-être moins plausible (cum et ricus). . 
(2) L'écrit diffamatoire s'appela primitivement carmen famesum. Ce mot 

carmen ne se rapporte pas essentiellement À des vers; beaucoup d'exemples le 
prouvent, et notimment on sait que Caton le Censeur composa un écrit en prose 
intitulé Curmen de moribus (Aul. Gell., XI, 2). Dérivé de cano ou casno, le mot 
carmen, qui s'écrivait autrefois cusmen, désigne tout ce qu’on chante, toute for- 
mule brève et facile à retenir. Plus tard, on employa aussi l'expression Zihellus- 
Jfamasus, qui s'applique À un écrit plus long et d'une forme par conséquent 

‘ . moins populaire. Au surplus, il ressort du texte cité ct des Institutes Ç$ Lsup.), 
que celui qui publie le carmen famosum (qui ediderit) est réputé coupable 
comme l’auteur lui-même. ° . 

(2) J'évite à dessein de m'exprimer en termes trop absolus. En effet, si la 
‘diffamation par voie de calomnie contient toujours le délit d’injures, il y a des. 

: cas où la diffamation par l'expression d’un fait vrai est licite. Aïnsi lorsque je 
prétends qu’une personne 2 été esrlave, j'échappe à l’action d’injures en prouvant 

‘ l'exactitude de mon assertion. Il en est de même si je reproche À quelqu'un de 
faire le métier de délateur (TL. 3 et 10, C., De énj). Le motif de ces décisions 
est que l'état et la profession d'une personne sont connus ou doivent l'être. 
Pareïllement, la publicité que je donne à des actes que la loi qualifie crimes ou 
délits (peceata) ne constitue pas une injure. C'est Paul qui décide ainsi, et cela, 
dit-il, parce que ja divulgation de tels faits importe à tous (L. 18 pr., De inj.). 
Ailleurs, dans un passage crrtainement altéré de ses sentences (NN, 458$ 15) 
le même auteur semble bien avoir r-connu qu'il y a des causes légitimes de diffama- 
tion. En dehors des hypothèses spéciales que je. viens de citer, je serais très porté à . 
croire que le délit d'injures est dificilement admis lorsque la personne ditfamée- 
atout à fait perdu son existrmatio où ne la possède plus entière.(T. I, p. 458), 
note 21. Cette opinion s'accominode assez bien aux conclusions aqu'Horace prête 
à Trelatius dans un dialogue où le poète et le jurisconsulte échangent leurs. 
vues sur l'utilité ot les dangers de ln satire (Horace, Sat. LI, 1, v. Sl et 8.) 
Ia théorie que je viens d'esquisser subsista-t-elle intacte jusqu'à Justinien ? 
.Nous lisons dans une constitution de Constantin (L. 1, C.Th., De fam. lib. 
IX. 34) que la découverte d’un écrit diffamafoire ne nuira jamais À la personne : 
diffamée, mais que l’auteur en doit être recherché, mis en demeure de prouver: 
ses allégations, et que cette preuve faite ne lui vaudra pas l'impunité De ]à on pourrait être tenté de conclure que désormais le délit d'injure résulte de tout 
écrit diffamatoire même non «lomnieux, Mais j'incline à interpréter le texte 
comme ne se référant qu'aux écrits anonymes, qui contiennent Fallération d'un fait puni criminellement (En ce sens le texte de la loi 1 précitée etla loi 4 du 
même titre).
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qui appartient à tout le monde, comme le droit de naviguer 
sur la mer ou d'y pêcher (L. 2 $9, Ne-quid in loc. publ,, ‘ 
XLIIT, 8. — L.13$7, De inj.) (1). Enfin elle résulte de l'affec- 
tation qu'on met à suivre une femme honnête ou une personne 
impubère (prælertatus, prætextata), de paroles provocantes 
qu'on.leur adresse, et plus généralement de tout fait assez 
grave pour porter atteinte à l'honneur d'un tiers ; ainsi on 
injurie la personne dont on trouble la raison par des substan- 
ces préparées à cet eflet, ou l'homme qu'on sait libre et que 
néanmoins on. revendique .comme esclave (2?) (Gaius, I, 
$ 220. —.L. 1189; L. 12; L. 15 pr., $$ 15, 20 et 22, De-inj.). 
En résumé donc; des voies de fait, des paroles, des écrits, des 
actes qui entravent l'exercice du droit d’un tiers ou qui peuvent . 
compromettre sa réputation, l’injure embrasse tout cela; et 
ce que l'on peut dire de moins vague quand:on ne veut pas. se 
perdre dans le” détail infini des espèces, c'est qu’elle résulte 
toujours d'une atteinte portée à la dignité d'autrui par un fait 
que les bonnes mœurs réprouvent{L. 15 82 et 38, De inj.) (3). : 
De cette donnée générale il résulte que. les personnes libres 
sont, dans la stricte rigueur du droit, les seules que l'on puisse 
injurier, puisque les esclaves n’ont pas de personnalité juri- 
dique, pas d'existimalio (S 3 sup.) (4). 

, 

(1) Dans ce second texte Ulpien s'élève contre un usage illégal qui autorisait 
le propriétaire limitrophe de la mer à défendre la navigation et la pêche devant 
sa propriété. Même en cette hypothèse, dit le jurisconsulte, l'action d’injures : 
doit être admise. ! 

. (2) Cependant cette revendication n’a rien d'injnrieux, lorsqu'elle est exercée 
par un acheteur qui a étéile bonne foi dans le principe et qui veut aujourd'hui 
s'assurer le bénéfice d’une éviction judiciaire afin de rendre recevable son recours 
par l’action ez stipulain duplæ (Li. 12, De inj. — T. II, p. 288, note 3.). 

(3) Lex bonnes mœurs ne s'entendent point ici d'une façon absolue. Car 
‘ chaque pays a ses habitudes propres, et par conséquent sa façon d'apprécier les 
convenances (L. 15 $ 6, De ënÿ.). Ce qui est tenu pour injurieux en Italie pourra donc être licite en Grèce. Meque enèm ubique idem aut licet, aut decorum est, 
dit Quintilien (Znst. or., V, 10). On remarquera du reste que le fait qui constitue l'usage d'un droit ne contient jamais le délit d'injures, encore qu’il ait été déter- 
miné par le désir de blesser un tiers (L. 13 & 1, 2, 4 5 eb 6, De inj.). Mais des 
textes que je cite on se gardera de conclure que les acles accomplis par un 
magistral dans l'exercice de ses fonctions ne donnent jamais licu À l'action d'in- 

“jurés. Le contraire est certain. Seulement, s’il s'agit’ d'un magistrat supérieur, 
la poursuite doit être ajournée à l'expiration de ses fonctions (L. 32, De énj.). 
. (+) Ceti n'est utile À constater qu'à l'égard des esclaves d'autrui (L. 1, C De “nj.). Car l'action d’injure ne peut pas plus que les autres actions naître en re 
personnes dont l’une est sous la puissance de l’autre (Inst., 2 12, De obl que de ‘ 
del., 1V, 1). Maïs cela ne veut pas dire qu’en pareille hypothèse le fait rsue 
impuni. S' émane de la personne en puissance, le père de famille trouve @ ii à : il € ère sa puissance même des moyens de répression suffisants. Que s'il émane du P
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 676.0n distingue Pinjure ordinaire, que les textes appellent 
simplement à injuria, et l’injure atrox. Mais cette dernière espèce 
d'injure n’est pas plus facile à définir que l'injure en général. 
Si l’on dit, en effet, qu'elle se caractérise par une gravité 
exceptionnelle, on dit vrai sans doute, mais on reste dans le 
vague. Aussi Gaius (III, $ 225) et Justinien(S 9 sup.) se conten- 
tent-ils de nous indiquer les principales circonstances d'où 
résulte ce. caractère d’atrocité, et ils en signalent quatre, 

savoir: {°la nature du fait, ce sont par exemple des coups de 
verge ; ® la partie du corps atteinte par les voies de fait qui 
constituent l'injure, par exemple il s’agit de coups portés aux 
yeux ; 3 l'endroit où l'injure a été commise,'ce sera, si l’on 
veuf, le tribunal du magistrat, un théâtre ou une place publique; 
4e la qualité de la personne injuriée, ou, pour mieux dire, la 

. distance que son rang social ou les convenances mettent entre 

elle et le délinquant; ainsi c'est une injure atroce que celle 

qu'un homme du peuple adresse à un sénateur, à un magistrat, 

‘à un prêtre, surtout si elles les atteint dans l'exercice de leurs 

fonctions ; et il en est de même de l’injure qu’un ascendant ou 

un patron reçoit de son descendant ou de son ‘affranchi 

_(L 1$$Tets; L:8; L. 9 pr & 1et 2, De inj. — L.4, C. 

De inj., IX, 35). 
Que si. l'on recherche l'intérêt pratique de cette distinction, 

il apparaît surtout, comme je l’expliquerai tout à l'heure, dans. 

les procédés à suivre pour déterminer le montant de la con- 

damnation encourue. Maïs il ne se borne pas là. Ainsien suppo- 
sant que l’offensé soit le descendant ou l’affranchi de  l'offenseur, 
l'injure n’est punie qu'’autant qu’elle est atroce (L. 7$3; L. 11, 
$ 7, De inj.). Ainsi encore on va voir que le. maitre n est pas 

| réputé atteint dans la personne de son esclave par une injure 
ordinaire. 

On distingue également l'injure directe de l'injure indirecte ; 
je veux dire que si d'ordinaire c’est en notre propre personne 

que nous sommes injuriés, par exception nous pouvons l'être 
dans la personne d'autrui. Les cas d'injure indirecte peuvent 
se ramener à trois classes : 

jo L'injure adressée à une personne alieni juris rejaillit 

. de famille lui-même, le magistrat doit examiner si celui-ci n'a point fait un 
usage abusif de sa puiss: ance {ne 31et 7 17). . 

x °
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sur le père de famille. Mais il importe ici de ne point con- 
‘fondre les fils de famille et les esclaves. En effet, l'injure 
s’adresse-t-elle à un fils de famille : elle l'atteint toujours lui- - 
même, et toujours aussi elle réfléchit contre le père, de sorte 
qu'alors deux actions d’injures naissent, l’une du chef du fils, 
l'autre du chef du père, et en principe c’est le père qui les 

_ exerce toutes les deux, puisque lui seul profite des acquisitions 
réalisées par son fils ($2 sup.). S'agit-il, au contraire, d’une 
injure dirigée contre un esclave : on sait déjà qu'aucune action 
ne naît de son chef, puisqu'il est une simple chose ; et d’autre 
-part, l’action ne naît en la personne et du chef du maître lui- 

: même qu'autant que l'intention de l’offenser est évidente et que . 
le fait présente un caractère d'atrocité (S 3 sup.).Tels sont les 
principes anciens. Mais le préteur tient un peu plus de compte. 
de la personnalité réelle de l’esclave, et dans les cas où l’action 
ne compète pas régulièrement au maître, il la lui donne du 
chef de l’esclave, tantôt sans examen, tantôt après examen, et 

. Cela, nous dit Ulpien, parce que l’esclave a évidemment res- 
_senti l'injure (L. 15 $$ 34, 35, 43, 44, De inj.). Du reste, quand 
l'esclave a plusieurs. maîtres, l'action d’injures appartient à 
tous. Que s’il est grevé d’un droit d'usufruit, ou s’il est entre 
les mains d’un possesseur de bonne foi, c’est au propriétaire 
qu'on la donne de préférence, à moins que le délinquant n'ait 
eu pour but manifeste d'offenser l'usufruitier ou le possesseur. 
Donc aussi l'analogie veut qu'en règle générale on la refuse au 
possesseur de bonne foi d'un homme libre !$8 5 et 6 sup.)." 
-‘& L’injure adressée à une femme mariée réfléchit toujours 
contre son mari (1), et par conséquent, si on les Suppose l’un : 
et l’autre soumis à la puissance paternelle, quatre actions nat- 
tront d'un seul fait d’injures, deux en la personne de époux, 
deux en la personne de leurs pères respectifs. On va plus loin 

(1) Le texte des Institutes ($_ 2 sup.) témoigne qu'il y eut discussion sur ce point. Il est donc fort possirle’ qu'anciennement le mari ne pût agir à raison de l'injure faite à sa femme qu’autant que celle-ci était in manu et pur conséquent 
loco filiæ. On à même prétendu que telle était encore la législation au temps de Gaius, et on a cité en ce sens un texte de ce jurisconsulte (III, $ 221). Mais la citation est loin d'être concluante ; car si effectivement la première phrase parle 
des femmes in manu, voici ce que contient la seconde: ma fille étant mariée À 
Titius, l’injure qui lui est faite engendre trois actions, l'une nomine filie, l'auire - nomine marili, et la troisième nomine mean. Cette troisième action suppose évi- demment que ma fille, quoique mariée, n’est pas sortie de ma puissance; mais alors elle n'est point in manu mariti, et cependant l’action d’injures est donnée 

‘ au mari de son propre chef. , . - 

o
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_encore, et on décide que le fiancé est injurié dans la personne 
de sa fiancée, et le-beau-père dans la personne de sa bru 
lorsque le mari n’est pas émancipé ($2 sup. — L. 15 8 %, De 

__inj.). Mais jamais l’injure adressée à un homme ne réfléchit 
contre ‘sa femme ou contre sa fiancée, et cela parce que, selon 
la remarque des Institutes ($ 2 sup.), c'est le rôle naturel de 
l’homme de protéger la femme, non d’être protégé par elle. 

3° L’injure faite à la mémoire d’un mort est réputée atteindre 
ses héritiers (L. 1 $ 4, De inj.). Mais tout prouve que les 
Romains savaient concilier cette décision avec les droits supé- 
rieurs de l'historien : ce qu'ils punissaient ici, ce n'était certai-: 
nement pas le récit véridique de faits déshonorants pour le 

. défunt, ce ne pouvait être que la calomnie ou les hypothèses 
‘ dictées par la malveiïllance (1). 

+ Lib. IV, Tit, iv, De injuriis, 
Si. — Si communi servo injuria 
acta sit, æquum cest non pro ea 

- parte qua dominus quisque cest, 
æstimationem injuriæ fieri, sed 

ex dominorum persona, quia ip- 
sis fit injuria. . | 

$ 7. —Pœna autem injuriarum 
ex lege duodecim tabularum, 
propter membrum quidem rup- 
tum, talio erat ; propter os vero. 
fractum, nummariæ pœnæ crant 
constitutæ, quasi in magna vete- | 
rum paupertate. Sed postea præ- 
tores permittebant ipsis qui in- 
Juriam passi sunt eam æstimare, 
-ut judex vel tanti reum condem- : 
net, quanti injuriam passus æsti- 

 maverit, vel minoris, prout ei 
visum tucrit. Sed pœna quidem 
injuriarum, quæ ex lege duode- 
cim tabularum introducta est, in 
desuetudinem abiit; quamautem 
prætores introduxerunt, quæ 

II. — Des CONSÉQUENCES DU DÉLIT D’INJURES. 

Lorsque l'injure s'adresse à un 
esclave commun, l'équité veut 
qu'elle s'apprécie pour chaque 
maitre non d’après la quotité de 
son droit de propriété, mais d'a- 
près sa propre personne, car 
c'est aux maîtres eux-mêmes que 
Jl'injure est faite. ‘ 

D'après les Douze Tables, l'in- 
jure était punie du talion, s'il s’a- 
gissait d'un membre rompu; pour 
un os tracturé, il y avait des pei- 
nes pécuniaires en rapport avec 
la grande pauvreté des anciens. 
Mais dans la suite, les préteurs 
permirent à l’injurié d'estimer lui- 
même l'injure,de telle sortequele 
juge coudamnât le défendeur soit 
au montantmême de cette estima- 
tion, soit à une somme moindre, 
selon ce quiluiparaîtrait le meil-. 
leur. Mais la peine des injures, 
telle que la loi des Douze Tables 
l'avait établie, est tombée en dé- 
suétude, tandis que celle que les 

(1) Cicéron dit : Primam esse Listoriæ legem, ne quid. falsi dicere audert, deinde ne quid veri non audeat (De Ora t., II, 15)
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etiam -honoraria appellatur, in 
judiciis frequentaiur. Nam se. 
cundum gradum dignitatis vitæ- 
que honcstatem crescit aut mi. 
nuitur æstimatio injuriæ: qui 
gradus condemnationis et in ser- 

: vili persona non immerito ser- 
 vatur, ut aliud in servo actore, 

aliud in medii actus homine, 
aliud in vilissimo vel compcdito 
constituatur {Gaius, III, $$ 223 et 
224). 

$ 8: — Sed et lex Cornelia de 
injuriis loquitür, et injuriarum 
actionem introduxit, quæ com- 
petit ob eam rem quod se pulsa- 
tum quis verberatumve,domumve 
suam viintroitam esse dicat. Do- 
mum autem accipimus, sive in 
propria domo quis habitat, sive 

.in conducta, vel gratis sive hos- 
- pitio receptus sit. 

©. $10.— In summa sciendum est, 
de omni injuria eum qui passus 
est passe vel criminaliter agere, : 
vel civiliter, Et si quidem civili- 
ter agatur, æstimatione lacta, sc: 
cundum quod dictum est, pœna 
imponitur; sin autem criminali- 
ter, officio judicis extraordinaria 
pœna reo irrogatur. loc videli- 
cet observando quod Zenoniana 
constitutio introduxit, ut viri il- 
lustres, quique super eos sunt, . 
et per procuratorem possint ac- 
tionem jojuriarum criminaliter 
vel persequi, vel suscipere, se- 
cundunm cjus tenorem qui ex ipsa 
manifestius apparet. oo 

$ 11.— Non solum autem is in: 
juriarum tenctur, qui focit inju- 
Tiam, id est, qui percussit, verum 
ille quoque continebitur, qui dolo 
fecit aut curavit ut cui mala pu- 
gno pcreutcretur. 

$ 12. — Jfæc actio dissimu- 
lationc (1) aboletur ; et ideo, 

* (1) Le mot dissimulatio, que je traduis 

491 

-préteurs ont introduite, et qu’on 
appelle honoraire, est demeurée 
en vigueur, En effet, selon.le 
rang et la considération de l'in- 

, jurié, l'estimation de l’injure est 
ou plus forte ou plus faible: Cette 
façon de graduer les condamna- 

“tions s'observe même à l'égard 
des esclaves, etc’est avec raison: 
car l'appréciation ne saurait être 
la même à l'égard d’un esclave 
intendant, d'un esclave de con- 
dition intermédiaire, ou de celui 
.qui est au plus bas degré ou qui 
a été mis aux fers. 

Mais'la loi Cornelia s'occupe 
aussi des injures, et donne une 

‘ actiond'injure à celui quise plaint 
d'avoirété maltraité ou frappé, ou 
qui allègue qu'on estentré cforce: 
ans sa maison. Et par sa maison, : 

nous entendons ici celle qu'il ha- 
bite, soit comme. propriétaire, 
soit comme locataire, et même 
gratuitement ou à titre d'hôte. 

Du reste, il faut savoir que 
dans tous les cas l'injurié peut 
agir ou criminellement ou civile- 
ment. S'il prend la voie civile, la 
peine consiste en une somme 
qu'on fixe d'après les règles pré- 
cédemment posées; si, au con- 
traire, il prend la voie criminelle, 
l'office du juge est d'infliger une 
eine extraordinaire au coupa- 
le. Toutefois on remarquera que, 

d'après uneconstitution de Zénon, 
les personnes ‘illustres et toutes . 
celles d'un rangsupérieur peuvent 
intenter l'action criminelle où y 
défendre par procureur, c'est ce 
qui ressort très clairement’ du : 

‘texte même de la constitution. 
L'action d'injure ne se donne 

as seulement contre l'auteur de 
injure, c’est-à-dire contre celui 

qui a frappé, mais aussi contre 
celui qui par dol l'a déterminé ou 
aidé à frapper. ST 

Cette action s'évanouit par le 
-dédain ; et, en conséquence, celui 

se . , ani 
ici par dédain, marque d’une manière 

générale le fait de celui qui affecte de ne pas voir ce qu'il voit etde ne pas res- 
sentir Ce qu'il ressent (Pline le Jeune, ÆEpist., 1KX,13n° 21). ‘
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si quis injuriam dercliquerit, hoc qui, au moment même oüilestin- . 
est, statim passus ad animum  jurié,n’yfaitpoint attention,c'est- 
suum non revocaverit, postea ex à-dire n’en éprouve pas de res- 
pœnitentia remissam injuriam sentiment, ne peut plus se repen- 
non poterit recolere. tir ni revenir sur une injure une 

fois remise. 
“ 

- 677. Le délit d’injures n'atteint directement l’offensé que 
dans sa personne et non.dans son patrimoine (1). Il n’engenüre 

. donc aucune action en indemnité et n’a que des conséquences 
pénales. 

Le système des Douze Tables est d’une extrême simplicité. 
Pour un membre rompu, la peine est du talion; pour un os 
fracturé ou écrasé, elle est de trois.cents ou de cent cinquante 
as, selon que la victime est un homme libre ou un esclave: 
enfin, pour les autrés injures elle se réduit à vingt-cinq as 
(Gaius, III, $ 223) (2). La répression par le talion était bar- . 
bare (3); la répression par une-peine pécuniaire uniforme pou 
vait être, selon les cas, ou excessive ou insuffisante (4). De là 

(1j 11 faut se garder ici d'une confusion, Le même fait peut contenir une . 
injure et un dommage matériel ; maïs alors il ya deux délits distincts dont l’un 
est celui d’injure. l'autre celui de la loi Agwilia, et, en conséquence, l'injurié peut 
exercer deux actions et obtenir deux condamnations dont les bases sont toutes 
différentes (L, 5 $ 1, Ad leg. Aqu.,IX, 2. - Voir toutefois n° 8561. Du reste, 
il est tellement vrai que l’injure ne porte par elle-même aucune atteinte directe 

"à la propriété que parfuis elle concourt avec un enrichissement de l’injurié 
(L. 27$ 23, Ad leg. Aqnu). . 

(2) Sur les dispositions des Douze Tables il y a plusieurs observations à faire : 
1° d'après Cicéron (De rep., IV, 10) elles prononçaient la peine capitale contre 
l'auteur d’un carmen famosum et contre celui qui occentacisset (c'est-à-dire qui 
convicium fecissel). Le compte rendu de Gaius ne serait donc pas complet ; 2° l'aul 
(V, 4 $ 6) semble dire qu’elles prévoyaient seulement trois hypothèses, membrum 
ruplumm, os fractum,carmen famesum. Mais alurs à quelles injures auraient-clles 
donc appliqué la peine de vingt-cinq as ? on ne le voit pas. Aussi faut-il entendre 

. Je texte de Paul en ce sens que les Douze Tables spécifiaient certains cas d'inju- 
res pour les punir avec une sévérité particulière, puis pour toutes autres injures 

. prononÇaient d'une manière générale Ia peine minime de vingt-cinqas; 3° Aulu- 
Gelle (XX, 1 $$ 16 et 81), nous apprend que d'après les Douze T'ables la sim. 
ple imprudence constituait une injure quand elle avait pour résultat la rupture 
d'un membre ou la fracture d'un os. En admettant. ce qui est très vraisem- 
blable, que telle ait été la législation primitive, il paraît certain qu’on l’aban- - 
donna plus tard, on 

(3) Du reste la peine du talion ne s’appliqua jamais, car de deux choses l'une : 
ou les parties transigeaient pour uñe somme d'argent, et alors il n'y avait plus 
de poursuite possible ; ou bien à défaut de transaction l'action s'engazeait, mais 
elle AN aboutir qu’à une condamnation pécuniaire (Aul.-Gel., XX, 
1 $$ 36 à 38). . "oi | 

5 Aulu-Gelle (XX, 1 $ 13) rapporte d'après Labéon qu'un certain Lucius Véra- 
.tius, insolent et riche, prenait plaisir À souftieter les passants ; inais il menait 
avec lui un esclave porteur d'une bourse Lien pleine, et À chaque souffict donné 

. cet esclave avait ordre de compter immédiatement vingt-cinq as À l'injurié.
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un nouveau système introduit par le préteur et en partie peut- 
être emprunté à des usages qui s'étaient substitués à la loi 
(Paul, V, 4$ 7). | .- ‘ 
‘Dans ce système, l’injure n’entraîne jamais qu'une peine . 

pécuniaire, et cette peine n’est pas fixée à l'avance d’une ma- 
nière invariable. L’estimation en est faite, s’il s’agit d’une 
injure simple, par le demandeur‘ devant le juge, et s’il s'agit . - 

. d’une injure atroce, par le magistrat lui-même dans la formule. 
En l’un et l'autre cas, cette estimation lie le juge en ce sens 
qu'il ne peut la dépasser, mais il est toujours libre de la 
réduire ; seulement, dans la pratique il n’use jamais de cette 
liberté lorsque c'est le magistrat qui a fait l’estimation ($7 sup. 
— Gaius, IT, $ 224). Au surplus, comme l’injure ne correspond 
pas nécessairement à un dommage pécuniaire,'on se demande . 
quelle sera la règle à suivre tant pour le magistrat chargé 
d'estimer l'injure atroce que pour le juge appelé à contrôler . 
l'estimation de l’injure simple {1}. Justinien ($ 7 sup.) nous dit 
que le rang social (dignilas) de la personne offensée et la con- 
sidération dont elle jouit fourniront la principale base d’appré- 
ciation (?}, et, à cet égard, il ne distingue pas si l’injure est 
adressée à un homme libre ou à un esclave. De cette règle 

générale il résulte que dans les cas où plusieurs actions nais- - 
sent d'un seul et même fait d'injures, les condamnations pro- 
noncées ne sont pas forcément les mêmes. Ainsi lorsque c'est . 
un fils de famille qui est injurié, le père, comme on l’a vu, peut: 
agir du. chef de son fils et de son propre chef; mais les deux 
estimations ne seront pas égales, si des deux injures contenues 
dans le même fait l'une paraît plus grave que l’autre (L. 30 $1; 
L. 31, De inj.). Pareillement, qu'un esclave soit la propriété 
indivise de plusieurs maîtres, l’action d’injures, on le sait . 
déjà, appartient à tous. Mais tous n'ayant pas nécessairement. 
même rang dans la société, il ne saurait être question de la 

x 

Labéon présentait cette anecdote comme une critique saisisante de la législa- 
tion sur l'injure. Et en effet, si le val est le délit des pauvres, l'injure ainsi répri- 
mée devenait aisément le délit des’riches. . nes 

(1) Je ne parle que du juge et du magistrat, parce qu'évidemment l'estimation 
faite par le demandeur lui-même échappe à toute règle. ". ‘ iner” 
{2) Je dis la principale et non l'unique base. En effet, l'injure peut ent ni 

par voie de conséquence une perte matérielle. Par exemple, la difram Les En 
atteint un commerçant risque beaucoup de diminuer le chiffre de es tion dans 
areil cas, le préjudice qu'il éprouve est évidemment pris en COnS! éra “ 

"estimation de l'injure. L “ 

e
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leur donner en proportion de leurs parts respectives dans la 
propriété, et il y aura autant d'estimations que de maitres 
($ 4 sup.) (1). | | 

Le système prétorien fonctionne encore sous Justinien, mais 
parallèlementil y en a un autre qui avaitété créé ou plutôt ébau- 

* ché, plus de six siècles auparavant, par une loi Cornelia (?j. 
Cette loi visait spécialement trois cas d'injures (pulsatio, ver- 
beralio, domus aliena vi introita); mais dans la pratique on 

. l'étendit à toutes les autres injures commises por voies de fait 
($ 8 sup. — L. 5 pr., De inj.). Elle organisait un double mode 

. de répression : d'abord elle créait une action pécuniaire dont 
on n'apérçoit peut-être pas très nettement le but, mais qui dif- 
férait de l’action prétorienne en un point essentiel : c'est que 
l'injure y était dans tous les cas estimée par le juge seul (L. 37, 
$ 1, De inj ). En outre, ce que je tiens surtout à relever ici, elle 
admettait une poursuite extra ordinem tendant à l'applica- 
tion d’une peine criminelle (Paul, V, 4 $ 8. Ces deux actions 

n'appartenaient jamais qu’à l'injurié lui-même, et cela encore 
. qu'il fût fils de famille (L. 5 $ Get 7, De inj.) (3). Sous l'influ- 

‘ence de cette loi et par une extension fort naturelle de son 

principe, on arriva de bonne heure, au plus tard vers le com 

mencement du quatrième siècle, à décider que le délit d'injures 

‘pourrait toujours être considéré ou comme délit civil ou 

comme crimen privatum. Ainsi, dans le dernier état du droit, 

l'injurié choisit entre la peine pécuniaire et la peine erimi- 

” nelle (4), mais il n’a pas le droit de demander l’uné et l'autre 

(LL. 6 et 45, De inj. —$ 10 sup.), car le mème délit ne saurait 

- être puni deux fois (5). | 

“(1) Toutefois, si nous nous. plaçons dans les cas où les maîtres ne sont point 
réputés personnellement injuriés dans leur esclave et n'ont l’action que de son 
chef, il paraît logique de la leur donner en proportion de leurs droits respectifs. 

sur l'esclave lui-même, Ainsi s'explique un texte de Paul qui, autrement entendu, 
contredirait celui des [nstitutes (L. 16, De tnj.).” ‘ ° 

{2) Elle remonte à la dictuture de Sylla (L. 12 $ 4, De accus., XLVIII, 2). 
(3) Aussi croirais-jo volontiers que Gaius (L. 80 pr., De part.) se place dans 

- Jes hypothèses prévues par la loi Cornelia, lorsqu'il décide que le fils de famille 
injurié peut consentir un pacte nan petendo. . L. 
(4) Justinien relève entre l’action pécuniaire et l’action criminelle une différence 
importante : dans la première, même lorsqu elle est fondée sur la loi Co’nelia, : 
les parties peuvent toujours plaider par procureur ; dané la seconde, au contraire, 
cette faculté n'appartient qu'aux illustres et aux personnes d’un rang encore plus 
élevé (810 sup. — L. 42 $ 1, De proc., IIL 3). L : 

(5) La poursuite organisée par la loi Cornelia ne constitue qu'un crimen priva-. 

tum (L. 42 $ 3, De pree., NT, 3): et c'est une règle générale, dont le Jurtum nous 
a déjà offert une application (T. IE, p. 465), que 1à où le même fait engendre À
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« Je termine par deux observations qui s'appliquent tant à l’ac- 
tion criminelle qu’à l’action pécuniaire : {°le complice du délit 

. d'injures est tenu comme s’il l'avait commis lui-même ($ 11 sup. 
— L.5$10; L. 11 pr. et $ 6, De inj.); 2 l'action d'injures 
s'éteint ipso jure par une cause qui lui est toute spéciale, je 
veux dire par le pardon même tacite. À plus forte raison donc, 
s’éteint-elle aussi par un pacte de remise ou par toute autre 
convention (L. 11 $ 1; L. 16, De inj.) {1}. De la même idée il 

résulte que.si, au moment même où l’injure a été commise, l’of- 
fensé s’est enfermé dans-un mépris stoïque et a feint de ne point 
la ressentir, l’action n’a pas même pris naissance, et les choses . 
se passent alors commes’iln'yavait jamais eu de délit ($ 12 sup.). 

la fois une action pécuniaire et un. erimen.privatum, la personne lésée opte 
entre ces deux voies, mais ne les cumule pas. Toutefois le fait d'injures peut 
contenir les éléments d'un jxdicium publicum, J'emprunte au Digeste deux hypo- 
thèses, et je les choisis à dessein parce qu'elles sont gouvernées par des règles 
fort différentes qui me permettront de mettre en relief certains principes : l° quel- 
qu'un, dans l'intention de vous injurier, frappe votre esclave et le tue. En même 
temps qu'il est tenu de l’action d'injures, il tombe sous le coup de laloi Cornelia 
de sicariis(L.7$ 1, De tnj.) ; 2 l'injure résulte d’un écrit ou de toute autre mode 
de publication. Un judicium publicum fut institué ici par.un sénatusconsulte, 
Cette voie est même la seule admise lorsque la personne injuriée n’a pas éténommée : 
(L. 5$ 10; L 6, De.inj.). Dans la première de nos deux hypothèses, l'action 
pécuniaire et le judicium publicum se cumulent, mais l’action pécuniaire ne peut 
pas être intentée la première (L. 7 $ 1, De inj.). Dans la seconde hypothèse, 
Vinjurié hormis le cas particulier que j'ai signalé, choisit celle des deux actions 
qi lui convient le mieux, mais il n’en peut exercer qu’une. A quoi tiennent ces 
ifférences ? Le voici. En règle générale, le cumul de l’action privée et du judi- 

cium publieum est admis (L. 9$ 2, De dol. mal. LV,3.—L.3, C., De leg. Aqu., LE, 
36.— L.unic., C., Quand. civ. act., IX,31). Mais, en règle générale aussi. te judi- 
cium publieum doit être intenté et jugé en premier lieu, parce que l'ordre inverse 

- aboutirait À préjuger la décision de sa question criminelle (Li 7 $1, De énj.). Tou- 
tefois ces deux principes ne sont point absolus. On rejette le cumul dans les cas où 
le judrcium publicum ne fait que remplacer un crimen privalum, comme cela 
a lieu en la seconde de nos deux hypothèses (Voir aussi T. II, p. 481. note 4). 
Dans les cas bien plus nombreux où le cumul est autorisé, on permet au deman- 
deur d'intenter en premier lieu l'action civile, toutes les fois que l’une et l'autre 
actions. mettent principalement en jeu un intérêt pécuniaire (L.4, De publ, jud., 
XLVIIL, 1 — L. 28 $9, Ad leg. qu, IX, 2... 7. . 

(1) L'action d'injures s'éteint aussi par la mort de l'offensé {Gaius, IV, $ 112), 
par celle de l'offenseur (L. 13 pr., De inj.), et par le laps d’une année (L. 5, C., 
De inÿ.). Maïs aucune de ces causes d'extinction ne lui est absolument spéciale, 
pas même la première {n° 925 et 929). - - ‘ 4



2 

496 . PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

DU DAMNUM INJ URIA DATUM OU DE LA LOI AQUILIA 

SOMMAIRE : Notion générale du délit préva par la lol Aguilia. — II Analyse des dispositions 
de la loi Aguilia.— III, De la répression du dommage non compris dans Jes termes de la lot . Aguilia. 

I. — NOTION GÉNÉRALE DU DÉLIT PRÉVU PAR LA LOI Aquilia. 

Lib. IV, Tit. ur, De lege Aqui- 
* “dia, $ 2. — Injuria autem occidere : 

intelligitur, qui nullo jure occidit. 
Itaque latronem qui occidit, non 
tenetur, utique si aliter pericu- 
lum effugere non potest. - 
$3.— Ac neis quidem haclege 

". de cette loi celui qui tue par acci- tenetur, qui casu occidit, si modo 
culpa ejus nulla inveniatur; nam 
alioquin, non minusquamex dolo, 
ex culpa quisque hac lege tenetur. 
(Gaius, III, S211).. . 

 $4.—Itaquesiquis, dum jacu- 
- lis ludit vel exercitatur, transeun- 
‘ tem servum tuum trajecerit, dis-. 
tinguitur : nam si id a milite in 
campo, cove ubi solitum est exer- 
citari, admissum est, nulla culpa 
ejus intelligitur; si alius tale quid 

admisit, culpæ reus cest. Idem 
” juris est de milite,siisinalio loco, 
quam qui exercitandis militibus 
estinatus est, id admisit, 

-$ 5. — Itemsi putator,exarbore à 
dejecto ramo, servum tuum trans- . 
cuntem occiderit, si prope viam 
-publicam aut vicinalem id factum 

". est, neque proclamavit, ut casus 
. evitari possit, culpæ reus est; si 
proclamavit, nec ille curavit ca- 
vere, ‘extra culpam est putator. 
-£queextra culpam esse intelligi- 
tur, si seorsum a via forte vel in 

” medio fundo cæxdebat, licet non 

Celui-làtue injustement quitue 
Sans droit. Donc celui qui tue un 
voleur de grand chemin (1j n'est 
point tenu, s’il n'a pas d'autre 

‘ moyen d'échapper au péril, 

N'estpas non plus tenuen vertu 

dent, pourvu qu'il ne soit pointen 
faute ; car en général, elle s‘appli- 
que à la faute aussi bien qu'au dol. 

C’est pourquoi, si quelqu’un,en 
s'exerçant -à lancer des fièches 
pour jouer, vient à percer votrees- 
clave qui passe, on distingue. Et 
en effet, l'accident est-il arrivé 
par le fait d'un soldat dans le 
champ de Mars oudans un endroit 
destiné à ce genre d'exercice : il 
n’y à pas faute de sa part, mais’ 
dela part de tout autre il y aurait 
faute. Le soldat lui-même serait 

- enfaute, sil'accidentarrivait dans 
un lieu non destiné aux exercices 
militaires. ° : 

De même, lorsque du haut d’un: 
arbre un bûcheron abattant une 
branche a tué votre esclave qui 
passait, si le fait a eu lieu près 
d’un chemin public ou vicinal, et 
que le bûcheron n'ait point crié 
afin d'éviter tout malheur, il est 
en faute; au contraire, on n'a rien. 
à lui reprocher lorsqu'il a crié et 
que l'esclave ne s’est point mis 
cn garde.ll estéralement exempt 

{1) Sur le sens du mot fatro, voir Festus {y° Zatrones),
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* proclamavit, quia in eo loco nulli 
extraneo jus fuerat versandi. 

$ 6. — Prætercasi medicus, qui 
servum tuum secuit, dereliquerit 
curationem, atque ob id mortuus 
fucrit servus, culpæ reus cest 
(Gaius, L. 8pr., Ad leg. Aqu. . 

$ 7 — Imperitia quoque culpæ 
adnumeratur, veluti si medicu 
ideo servum tuum occiderit, quo 
eum male secuerit aut-perperam 
ei medicamentum dederit (Ul- 
pian., L. 7 $ 8, Ad. leg. Aqu., 
IX, 2). or. 

$ 8. —Impetu quoque mularum, 
quas mulio propterimperitiam re- 
tinere non potuerit, si servus tuus : 
oppresssus fucrit, culpæ reusest 
mulio, sed etsi propter infirmita- 
tem eas retincre non potucrit, 
quumalius firmiorretinere potuis- 
set, æque culpæ tenetur. Eadem 
placueruntdeco quoquequi,quum 
equo veheretur, impetum ejus aut 
propter iufirmitatem, aut propter . 
imperitiam suam, retinere non 
potucrit (Gaius, L. 8 $ 1, Ad leg. 
Aqu. 
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de faute, quoiqu'il n'ait pas crié, 
si c'est loin du chemin ou au mi- 
lieu d'un champ quil travaillait, 
car un étranger n'avait pas le 
droit de passer là. | ’ 

Le médecin aussi est en faute, 
lorsque, après avoir opéré votre 
esclave, ila négligé dele Soigner, 
ct que par suite l'esclave est 
mort. 

L'impéritie compte également 
pour une faute,parexemple quand 
un médecintue votre esclave pour 
l'avoir mal opéré ou lui avoir mal 
à propos administré un médica- 
ment. 

De même, quand des mules 
s'emportent et écrasent votre es- 
clave, le mulcticr inhabile qui n’a 
pas pu les retenir est en faute. 
Et il l’est également lorsqu'il a 
été trop faible pour les retenir, 
alors qu'un plus fort l'aurait pu. 
Les mêmes décisions ont été ad- 
mises à l'égard du cavalier qui, 
par faiblesse on par ‘impéritie, 
n'a pas pu arrêter l'élan de son 
cheval. 

678. La loi Aquilia, votée en l'an de Rome 408 sur la pro- 
position du tribun Aquilius, n’est, à vrai dire, qu’un plébiscite 
(L.1$1, Ad leg. Aqu., IX, 2. — Inst., $ 15, De leg. Aqu.) (1). 
Le délit qu'elle prévoit s'appelle damnum injuria datum. _damnum injuriæ ou simplement damnum. Trois différ ences 
profondes le séparent du vol et de l'injure : 1° le dol n’en est 
pas un élément essentiel ;2° l’action qu’il engendre à pour but principal une indemnité, quoiqu'elle puisse accidentellement 

- {1) La loi Aquilia abrogea, nous dit Ulpien, toutes. les dispositions. anté- rieurement promulguées sur la matière dont elle s'occupait (L. pr., Ad. leg. Agu.) ; aussi les jurisconsultes ne nous les ont-ils point conservées. Toutefois l'aftirmation d'Ulpien est-un peu.trop absolue, Ainsi, d'après les Douze Tables celui qui faisait paître un troupeau sur le fonds d'autrui ou y coupait clandes- tinement des arbres était tenu de l’action de pastu ou de l’action arborent Jurtim cæsarum. Or nous savons que ces deux actions furent maintenues (D. 
14 $$ 3, De prescr verb., XIX, 5, — L. 1, Arb. furt. ces., XKLVIE, 7. — L.. 6, C., Deleg, Aqu., IL, 35). 

Il 32 

:
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. 8e trouver mélangée d’un caractère pénal ; 3° enfin, même. dans 
le dernicr'état du droit, ce délit n’encourt pas d’une manière gé- 
nérale une répression par voie criminelle. En effet, il appartient, 
par la nature des choses, au droit civil, tandis que le volet 
injure’ sont véritablement des matières de droit criminel 
‘que les anciens Romains, encore dominés par une idée propre 
aux civilisations peu avancées, ont eu le tort de traiter comme 
matières de droit civil. 

La loi Aquilia contient trois chapitres. Le premier vise le 
meurtre de l'ésclave d’autrui ou de certains animaux ; le second, 
l'acceptilation faite par un adstipulalor au préjudice du stipu- 
lant principal; -et le troisième, tous les dommages qu'on peut 
causer à la chose d'autrui en dehors des hypothèses comprises 
dans le premier chapitre. Avant de développer ces indications, 
fixons-nous sur les caractères généraux du damnum injuria 
datum. J'en compte trois: 

1° Avant tout, le nom même de ce délit nous avertit qu'il 
suppose un dommage causé à autrui. Ainsi le tiers qui détruit 
le testament d'une personne encore vivante échappe à l’action 
legis: Aquiliæ, bien que d’ autres actions puissent naître de son 
fait{L. 41 pr. Ad leg. Aqu.). 

20 Il faut que ce dommage soit injuste, c'est-à- dire contraire 
au droit (L. 151, De reg. jur., L, 17). Donc si, attaqué par l'es- 
clave d'autrui, je ne puis me défendre qu'en le tuant, si je suis 
forcé, pour circonscrire un incendie, d’abattre un mur qui ne 
m'appartient pas, si enfin dans le déchaïnement d’une tempête 
contre laquelle les ‘efforts humains sont impuissants, mon 
navire'en heurte un autre et le coule, je ne suis point tenu de 
l'action legis Aquiliæ ; car dans toutes ces hypothèses le dom- 
mage résulte ou de l’exercice du droit de légitime défense ou, 

d'un cas fortuit ($ 2 sup. — L. 29 $ 4; L. 45 $ 4; L. 49 $ 1, Ad 
leg. Aqu.). La loi Aquilia n atécint dône que le. ii ou la faute 

{inst.,S$ 3 et 14, De leg. Aqu.== L. 13 pr., De lib. caus. , XL, 12), 
* mais elle atteint la faute même la plus légère (L. 44 pr., Ad 

. leg. Aqu.) (1). On remarquera du reste qu'il y à faute à entre- 
prendre ‘ ‘au delà de ses. forces ; ainsi le chirurgién inhabile 
répond d une opération mal faito, et le charretier des accidents 

1) C'est à toute la pensée d' Ulpien, quarid' ‘il dit que la loi Ag üilia réprime 
le 1 Dee qualiterqualiter datum (E. 1 S 3, Si is quétest., KEVIL,. 1
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causés par un cheval qu'iln’a pas su diriger oun’a pas puretenir 
(8$ 7 et 8 sup. — L. 132, De reg. jur.). . _. 

- 8 ‘IL faut que le dol où la faute consistent en un fait pro- 
prement dit, non en une simple négligence (L.27 $ 9, Ad leg. 

Aqu.) (1). Et cette discrétion du législateur romain ne saurait 
être critiquée; car il ne s’agit pas ici,comme dans la théorie des 
fautes contractuelles, de rechercher jusqu’à quel point un débi- 
teur est responsable de l'inexécution de son obligation : notre 
hypothèse, du.moiïns la principale et la seule qui eût. besoin 
d'être réglée par une loi spéciale, est celle ‘de deux personnes . 
qui n'ont pas contracté ensemble, et la question :consiste à 
savoir dans .quelle mesure l’une a le droit de nuire à l’autre. 
Or, bien que la morale nous prescrive fort souvent d'agir dans 
l'intérêt de nos semblables, la loi, elle, n’a pas qualité pour se 
montrer. aussi exigeante. Toutce qu'elle peut et doit nous 
demander, c’est le respect du.droit d'autrui, et voilà pourquoi 
la loi Aquilia réprime la faute active la plus minime, et ne 
réprime-.pas les négligences même les plus grossières et les 
moins pardonnables (2}..Ne nous méprenons pas toutefois : 
lorsqu'un fait licite et en lui-même inoffensif est suivi d'une 
négligence qui aboutit à le rendre dommageable pour autrui, 
cette négligence devient délit. Ainsi, le cultivateur qui brûle 
son terrain pour y détruire les mauvaises herbes ou les insec- 
tes nuisibles est dans son droit; mais.si, faute de surveillance, - 
il laisse le feu se propager jusqu’au fonds voisin et en consu- 
mer la récolte, il tombe sous le coup de la loi Aquilia (L. 30 
$3, Ad leg. Aqu.). Tel est aussi le cas du médecin qui, après 
avoir opéré un esclave, ne surveille pas les suites de l’opéra- 
tion et le laisse mourir. Refuser son ministère lui était permis; 
mais ayant une fois commencé à agir, il ne devait pas s’inter- 
rompre {$ 6 sup.). | 

“En résumé donc, le délit de la loi Aquilia consiste en un - : 

‘‘(1) Ulpien ‘suppose ici que le feu s’est communiqué d’un four à une villa 
voisine, mais que l’esclave chargé de surveiller le feu n’est point celui qui avait 
été chargé de l’allumer. On se demande si cet esclave a contrevenu à la loi 
Aquilia; ‘car, dit Ulpien, néhil fecit. Le jurisconsulte admet néanmoins une 
action utile. En effet, le feu une fois allumé, il fallait qu’on le surveillät, SE 
cette obligation n'a pas pu être éludée par ce fait que la besogne a été répartis 
entre deux esclaves, . . Y'usu- 
:: (2) Cetta doctrine nous a. déjà éxpliqué pourquoi le préteur exige de VIT 
Fo 7) promesse de jouir en ‘bon père de famille (L. 13 $2, De uSUfs ds 
— n° 276). ' : :
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-.. dommage que l’on cause injustement à autrui par dol ou par 
faute (1). Mais la loi ne prévoit pas, tant s'en faut, tout dom- 
mage de cegenre. Si nous laissons de côté son second chapitre, 

. Qui se renferme dans une hypothèse tout à fait spéciale, nous 
pouvons aux trois conditions qui précèdent ajouter les deux sui- 
vantes : il faut que le dommage soit causé corpori et corpore; 
sinon, nous sommes en dehors des termes de la loi{$ 16, De leg. 

- Aqu.]. Le dommage doit être causé corpori, c'est-à-dire .con- 
sister dans la destruction ou la dégradation d’une chose corpo- 
réelle. Il doit être causé corpore, c'est-à -dire résulter directe- 
ment du fait même du délinquant et non pas de l’action d'une 

- cause étrangère que ce fait a mise .en mouvement. Ainsi lors- 
que je mets aux mains de votre esclave le glaive dont il doit se 
peïcer ou que j'excite un chien à le mordre, je ne cause pas le 
dommage corpore meo ; je l’occasionne plutôt. que je ne le 
commets; tout au contraire, si j'eusse moi-même percé l’es- 
clave ou tenu de la main le chien qui l'a mordu, le dommage 

. serait mon œuvre directe, et la loi Aguilia prise à la lettre 
s'appliquerait. C’est ainsi encore qu'un esclave étant empoi- 

_ sonné, on distingue s’il a pris de lui-même le poison qu’un tiers 
s'était borné à lui préparer, ou si ce tiers le lui a directement 

. administré {L.7$6; L.9 pr., Ad leg. Aqu. — L. 57, Loc. 
‘cond., XIX, 2). Du reste le dommage est réputé causé corpore, 

alors même que le délinquant s’est aidé pour le commettre 
< “d’un instrument ou d’un corps quelconque (L. 29 $2, Ad leg. 

Aqu.). . Ut | 

IT. — ANALYSE DES DISPOSITIONS DE LA LOI Aquilia. 

Lib. IV, tit. tn, De lege Aquilia, L'action à raison du dommage 
pr. — Damni injuriæ actio con- injustement causé est établie par 

.Stituitur per legem Aquiliam:cu- la loi Aquilia. Le premier chapi- 
” Jus primo capite cautum estut, si tre de cette loi dispose que si 

quis alienum hominem, alie-  quelqu'untue sans droit l'esclave 

É (1)Je rappelle que lorsque le Zamnum à été commis dolo malo hkominibus coactis 
* _jl donne lien à une action in quadruplum (n° 674). Dans cette action le demandeur 

n'a pas à faire la preuve de l'énjuria; elle est présumée, et c'est pourquoi le 
mot ne figurait pas dans le texte de l'édit (Cic., Pro Tull, $ 11 et 12 38 à 43) 
On peut d'ailleurs se demander si cetto action, à l'exemple de celle’ de la Joi Aguilia, se restreint au dommage cor pori datum, L'afirmative me paraît vrai- semblable.
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namve quadrupedem quæ pecu- 
dum aumero sit, injuria occiderit, 
quanti ea res in eo anno plurimi 
fuerit, tantum domino dare dam- 

” netur (Gaius, III, S$ 120). 

$ 1. — Quod autem non præ- 
cise de quadrupede, sed de ea 
tantum quæ pecudum numero 
est, cavetur, 00 pertinet ut neque 
de feris bestiis neque de canibus 
cautum esse intellisamus, sed de 
iis tantum quæ proprie pasci di- 
cuntur, quales sunt equi, muli, 
asini, boves, oves, capræ. De 
suibus quoque idem placuit; nam 
etsues pecudumappellatione con- 
tinentur, quia et hi gregatim pas- 
cuntur. Sic denique et Ilomerus. 

‘ in Odyssea ait, sieut Ælius Mar- : 
cianus in suis Institutionibus re- 
fert : 

a 
Ânets tÜvyE aéssot raphueyoy 0! à vé- 

- povtat . yre 
* Tip Kôpars résen, x! 5: 2odm'Aos- 

.  Ooÿsn 
(Odyss., XIII, v. 407 et 408.) . 
(Marcian., L. 65$ 4, De leg.3°,XXXIL.) 

$9. — His autem verbis legis, 
quantiin eo anno plurimi fue- 
rit, illa sententia exprimitur, ut 
si quis hominém tuum, qui hodie 
claudus aut.mancus aut luscus 
ecrit, occiderit, qui in eo annoin- 
teger ct pretiosus fuerit,non tanti : 
tencatur quanti hodie erit, ‘sed 
uanti in eo anno plurimi fuerit. 
ua ratione creditum est pœna- 

lem esse hujus legis actioncem, 
quia non solumtantiquisque obli- 
gatur quantum damni dederit, $ed 
aliquando longe pluris : ideoque. 
constat in heredem eam actio- 
nem non transire,quæ transitura 
fuisset, si ultra damnum nun- 
quam lis æstimaretur. 

$ 10..— Illud non ex verbis le- 
gis, Scd ex interpretatione pla- 
cuit, nonsolum perempti corporis 

ou le quadrupède d'autrui, mais 
un de ces quadrupèdes qui font 
particdu bétail, ilsera condamné 
à payer au propriétaire la plus 
haute valeur que la chose a eue 
dans lannée. | 

Si la loi ne parle pas absolu 
mentdes quadrupèdes, mais seu- 
lement de ceux qui font partie 
du bétail, c'est pour exclure les 
animaux sauvages ct les chiens, 
et pour marquer qu'elle s'appli- 
ue seulement à ceux dont on : 
it avec exactitude qu'ils pais- 

sent, tels sont les chevaux, les 
mulets, les ânes, les bœufs, les : 
moutons et les. chèvres. On re- 
‘connait qu'il faut en dire autant 
des porcs; car eux aussi sont 
compris dans le bétail, puisqu'ils 
paissent en troupeaux. Et en 
effet, comme le rapportent les 
Institutes d'Ælius Martianus, Ho- 
mère dit dans l'Odyssée: . 

< Tu trouveras cet homme as- 
sis près de ses porcs, et eux- 
mêmes paissant auprès du ro- 
cher de Corax et au bord de la 
source Aréthuse. » 

Parces mots la plus haute va- 
leur que la chose a eue dans: 
l’année, la loi veut dire que si 
l'on vous tue un esclave aujour- 
d'hui boiteux, manchot ou bor- 
gne, mais qui dans la même an- 
née à été exempt de cette infir- 
mité et a valu un prix élevé, ce 
n'est pas de sa valeur actuelle, 
mais dela plus haute valeur qu’il 
a eue dans l’année que le meur- 
trier est tenu. Aussi a-t-on con- 

. Sidéré cette artioncomme pénale, 
car le meurtrier ne s'oblige pas 
seulement dans la mesure du 
dommage causé, mais quelque- 
fois bien au delà; et c'est pour- 
quoi l’on reconnaît que cette 
actionnese transmet point contre 

- les héritiers, comme cela arrive- 

rait si la condamnation ne dépas- 
sait jamais le dommag 

On admet, non pas 
texte de la loi, mais 

c. 
d'après le 
par inter- 

… prétation, qu'il faut comprendre



592 

æstimationen : habendam esse, 
secundum ca quæ diximus, sed 
co amplius quidquid præterca 
crempto co corpore damni no- 
is allatum fucrit, veluti siser-. 

vum tuum heredem ab aliquo 
institutum antea quis occiderit, 
quan jussu tuo adiret:nam here- 
itatis quoque amissæ rationem 

cesse habcendam constat, Item, si 
ex pari mularum unam, vel ex 
uadriga cquorum unum occi- 
erit, vel ex comœdis unus ser- 

vus occisus fucrit, non solum 
occisi fit æstimatio, sed eo am- 
plius id quoque computatur, 
quanti depretiati sunt qui super-, 
sunt (Gaius, III, $ 212. 

$ 11. — Liberum autem estei 
cujus servus occisus fuerit, ct 
judicio privato legis Aquiliæ dam- 
num persequi, et capitalis crimi- 
nis an reum faccre (Gaius, III,: 

273). ° 
$ $ 12. — Caput secundum legis 
Aquiliæ in usu non est. 

$ 13. — Capite tertio de omni 
cetcro damno cavetur. Itaque si 
quis servum, vel eam quadrupe- 
dem quæ pecudum numero est 

. vulneraverit, sive eam quadrupe- 
dem quæ pecudum numero non 
est, veluti Canem aut feram bes-. 
tiam, vulneraverit aut occiderit, 

‘ hoc capite actio constituitur. In 
ceteris quoque omnibus animali- 
bus, item in omuibus rebus quæ 
anima carent,. damnum injuria 
datum hac parte vindicatur : si 
quid enim ustum, aut ruptum, 
aut fractum tuerit, actio ex hoc 
capite constituitur, quamquam : 
poterat sola rupti appellatio in 
omnes istas causas suficere ; 
ruptum euim intelligitur, quoquo 
modo corruptum est. Unde non 
solum fracta aut usta, sed etiam 
scissa, ct collisa, et effusa, et 
uoquo modo perempta atque 
eteriora facta, hoc verbo conti- 

nentur ; denique responsum cest, 

si quis in alienum vinum aut 
oleum idimmiserit, quo naturalis 
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dans l'estimation non seulement, 
comme nous l'avons dit, la valeur 
de l'objet détruit, mais encore 
tout le dommage que sa perte 
nous à causé. Par exemple, si 
votre esclave a été institué héri-’ 
tier par quelqu'un, et qu'il soit 
tué avant d'avoir fait adition par 
votre ordre, sans nul doute on 
doit tenir compte de la valeur de 
l'hérédité qui vous échappe. De 
même, lorsqu'en tuant une mule. 
ou un cheval on dépareille le 
couple ou le quadrige, ou que l'on 
tue un esclave faisant partie 
d'une troupe de comédiens, ce 
n'est pas seulement de l'animal 
ou de l'esclave tué qu'il faut te- 
nir compte, c'est aussi de la dé-. 
préciation de ceux qui restent: 

Du reste, celui dont on a tué 
l'esclave peut à la fois pour- 
suivre la réparation du dommage 
par l'action privée de la loi 
Aquilia et intenter contre le 
coupable une accusation capitale. 

Le second chapitre de la loi 
Aquilia cest tombé en désuétude.' 
_Le troisième chapitre statue. 

sur toute autre espèce de dom-- 
mages. Donc celui qui blesse un 
esclave ou un quadrupède com- 
pris sous le nom de bétail, de 
même celui qui tue un chien ou 
une bête sauvage, sont tenus de 

, l'action établie par ce chapitre. 
‘Pareillement, le dommage causé . 
à tous autres animaux et à 
toute espèce de choses inani- 
méces rentre dans cette partie de 
Ja loi. En effet, elle donne action 
dans tous les cas où quelque 

-chose a été brûlé, rompu, brisé, 
ct cela quoique le mot rompu 
(ruptum) fût suffisant pour 

. embrasser tous ces cas; car ilse 
dit de tout ce qui a été détérioré 
{corruplum). Aussi ce ne sont 
pas seulementles choses brisées 
ou brülécs, maisencoreles choses 
fendues, écrasées, répandues, ou 
d'une manière quelconque dé- 
truites et détériorées; qui sont 
comprises dans ce mot; et en 

‘ Conséquence, on à répondu que
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bonitas vini aut olei corrumpe- 
retur, -ex hac parte legis eum 
teneri (Gaius, II, $ 917). 

$S14. — Ilud 
ex primo capite ita demum quis- 
que tenetur, si dolo aut culpa 
<jus homo aut quadrupes occisus 
occisave fuerit, ita exhoc capite, 
de dolo aut ‘culpa, de ‘ cetero 
damno quemque teneri. Hoc 
tamen capite, non quanti in eo 
anno, sed quanti in diebus tri 
ginta .proximis res fuerit, obliga- 
ur is qui damnum dederit 
(Gaius, II, $ 218. 

$ 15. — Acne plurimi. quidem 
verbum adjicitur; sed Sabino 
recte placuit, perinde habendam : 
æstimationem, ac si etiam hac 
parte plurimi verbum adjectum 
fuisset : nam plebem Romanam, 
quæ Aquilio tribuno rogante 
ane legem tulit contentam 
fuisse quod prima eo verbo usa 
est (Gaius, JIT, $ 218). 

alam est, sicut 

‘ plèbe, 

celui qui, par une substance intro- 
duite dans le vin ou dans l'huile 
d'autrui, lui ôte sa bonne qualité 
naturelle, est tenu en vertu de 
ce troisième chapitre. 

C'estchose évidente que,comme 
aux termes du premier chapitre 
celui-là seul: est tenu qui a tué 
par doi ou par faute Pesclave ou 
ce quadrupède d'autrui, de même 

-ce dernier chapitre ne s’pplique 
qu'aux autres dommages causés 
par dol ou par faute. Cependant, 
d'après ce dernier chef, c'est 
jusqu'à concurrence de la valeur 
que la chose a eue dans les trente 
jours précédents, ‘et non pas 
‘dans l'année, que Pauteur du 
dommage est tenu. 

La loin ‘ajoute pas, il est vrai, 
qu'il s'agit de la plus. haute - 
valeur ; mais l'estimation doit se. : 
faire comme si cette idée eût été 
exprimée, c'est ce-que Sabinus 
décide avec raison; en effet, la 

votant cette loi sur la 
proposition du tribun Aquilius, 
trouva suffisant que le premier 
chef de’la loi se fût expliqué . : 
formellement à cet égard. 

679. Commençons par préciser l'objet des, trois chapitres de 
da loi (1). 

Premier chapitre. — La loi suppose que l’on a taé alienum 
- Servum, alienamve quadrupedem vel pecudem (pr. sup.. IL 
faut donc déterminer quels sont les animaux dont le meurtre” 
est assimilé à celui des esclaves. Si le mot pecus eût été pris 
ici dans le sens général qu'il affecte assez souvent, la disposi- 
tion se serait appliquée à toute espèce d'animaux, et alors à 
quoi bon une mention spéciale des quadrupèdes ? On vit donc 
dans l'addition des mots vel pecudem l'intention de restreindre | 
la portée du mot quadrupedem. Or comine pecus désigne pro- - 
prement les animaux qui paissent en troupeaux sous la con- 

duite de l’homme, c'est-à-dire, pour aller au fond des choses, . 
les herbivores qui servent. d'une manière quelconque à l’ex- 

(t) Nous pos sstdons le texte : même du leet du ge chapitre ae 2 pr.; 5 L.27 
* $ 5, Ad leg. Aqu.). ‘
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ploitation d'un fonds, la-loi fut interprétée comme excluant 
tous les quadrupèdes sauvages et même les carnivores domes- 
‘tiques, tels que le chien et le chat. Les quadrupèdes auxquels 
elle s'applique sont donc d’abord ceux qui figurent sur la liste 
des res mancipi, plus ceux qui appartiennent aux espèces 

“ovine, caprine et porcine {$ 1 sup.) (1). Comptons encore, avec 
Gaius {L.2 $2, Ad leg. Aqu.), les chameaux et les éléphants, 
animaux de nature sauvage, il est vrai, mais qui peuvent s'ap- 
.privoiser et rendre les mêmes services.que les bêtes de somme 

. et de trait. Du reste, le délit prévu par ce premier chapitre ne 
suppose pas nécessairement que l’esclave ou l'animal aient été. 

= tués sur le coup: c'est assez qu'ils aient été blessés mortelle- 
ment (2). Mais en pareil cas, et cette observation est fort 

\ 

importante quand il s’agit de déterminer les bases de la con- 
damnation, le délit a pour date le jour de la blessure et non 
pas le jour de la mort (L. 21 $ 1, Ad leg. Aqu.). 
Second chapitre. — Ici la loi prévoit l'acceptilation qu’un 

adstipulalor fait in fraudem creditoris (Gaius, IIT, $ 215j. Ces 
mots impliquent à coup sûr que l’acceptilation nuit au créancier, 
c'est-à-dire qu'elle est consentie gratuitement ou moyennant 

(1) Le texte des Institutes nous apprend qu'on discuta si les porcs devaient 
être réputés compris dans le premier chef de la loi Aquilia, et nous trouvons 
ailleurs une discussion semblable pour le cas où il s'agit de déterminer l'étendue 
"d'un legs qui porte sur les pecora. du testateur (L. 64 $ 4, De leg. 3°, XAXII). 
Probablement le douté venait de ce que le pore ne rend aucun des services 
spéciaux que fournissent les autres animaux qui paissent en troupeaux : en effet, 
ii n'est point bête de trait ou de somme, et il ne donne ni lait ni laine. 

(21 De Jà deux hypothèses qu'il faut prévoir : loil est possible que le maître, 
ne soupçonnant”pas le caractère mortel de la blessure, ait déjà agi en vertu du 

‘ troisième chef dela loi Aguilia. L'esclave ou l'animal mourant ensuite, une 
nouvelle action pourra-t-ellé être exercée en vertu du premier chef? Uuïi, sans 
aucun doute, mais Ja seconde condamnation sera diminuée de tout le montant 
de la première (LL. 46 et 47, Ad leg. Aqu.); % on peut supposer que mon 
esclave, déjà blessé à mort par Primus, vient ensuite à être tué par Secundus. Il 
est hors de doute que Secundus est tenu en vertu du premier chef de la loi. 
Mais faut-il en dire autant de Primus? À cet égard les opinions me paraissent 
avoir été partagées. Julien; raisonpant d'après une logique rigoureuse, estime 
que le premier chef: s'applique aussi bien à Primus qu'à Secundus; seulement, 

* comme les deux délits n'ont pas même date, les deux condamnations n'auront, 
pas non plus même mesure (L, 53 pr. et$ 2, A4 leg. Aqu.). Ulpien, au contraire. 
veut que Primus ne soit tenu qu'en vertu du troisième chef, et cette doctrine 
plus indulgente s'explique par une considération très raisonnable : c’est qu'elle 

‘ prévient toute discussion sur le caractère mortel de la première blessure; en 
efret. tant qu'un blessé vit encore, il peut être difficile d'affirmer absolument que sa 
blessure le tuera (L. 11 $ 3, A4 deg. Aqu.). Aussi Ulpien, conséquent avec 
lui-même, décide-t-il que si l'esclave blessé À mort périt ensuite par un cas 
fortuit, et non par l'effet d'un second délit, le troisième chef de la loi est seul 
applicable (L. 15 $ 1, Ad leg. Aqu.). .
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une valeur inférieure à la valeur stipulée. Mais impliquent-ils 
également que l'adstipulator agisse dans une intention fraudu- 
leuse ? Je ne le pense pas. Le premier et le troisième chapitres 
de la loi se contentent de la faute : il n’est donc pas vraisem-" 
blable que le second fit du dol une condition essentielle du 

. délit (1). — Cette seconde disposition, qu'on s'étonne de ren- 
contrer entre les deux autres, car aucun lien ne l'y rattache 
et elle semble déranger l’économie générale de la loi, dis- 
parut nécessairement avec l'adstipulatio (n° 557). Aussi Justi- 
nien se borne-t-il à en constater la désuétude ($ 12 sup.) (2, et 

: l’objet n'en serait pas’ connu sans la découverte des commen- 
taires de Gaïus. . . 

Troisième chapitre. — Cette dernière disposition embrasse 
tous les dommages matériels qui ne rentrent pas dans la pre-. 
mière, savoir : {° le dommage ‘qui, sans aller jusqu'au meurtre, . 
atteint un esclave ou un des animaux précédemment indiqués ; 
2 celui qui atteintunautre animal quelconque, soit qu'il yait mort 
ou non ; 3° enfin celui qui porte sur une chose inanimée, mo- 
bilière ou immobilière, soit qu’il y ait destruction ou simple dé- 
térioration ($ 13 sup.) (3). On .voit tout de suite que ce chapitre 
est le plus-compréhensif des trois et le seul vraiment général : 
il nous montre que le but de la loi Aquilia fut de garantir ab- 
solument la propriété contre les atteintes des tiers. oo 

680. Des faits prévus par la loi Aquilia, passons à l’action . 
qu’elle organise, et demandons-nous quel sera le contenu de la : 
condamnation. Dans tous les cas elle doit procurer laréparation | 
intégrale du préjudice cansé, et ce préjudice ne s’apprécie pas . 
seulement d'après la valeur vénale de la chose qui a été endom- : 
magée ou détruite (4) ; mais, avec beaucoup de raison et par une 
‘interprétation large de la loi, les jurisconsultes veulent qu’on 

s 

(1) Les mots in fraudem ne prouvent rien en faveur de l'opinion contraire 
(T. T1, p.969, note 31, et on ne peut pas nn plus allégucr le sens qui leur fut 

- donné plus tard, soit dans la disposition de l'édit relative à l’action Paulienne 
{n° 85€), soït par les interprètes de la loi Ælia Sentia (n° 71). . . . 

(2) Cette désuétude remonterait au moins au commencement du IL{* siècle, s'il 
fallait s’en rapporter à un texte qui figure au Digeste sous le nom d’Ulpien. Mais 
ce texte est probablement l'œuvre de Justinien (L. 97 $ 4, Ad leg-qu 

(3) Letroisième chef suppose oliquid ustum. fractum, ruptum. Mais les nsticutes, 
- à l'exemple de Gaius (111, $ 217), nous font remarquer que le mot ruptum aurai 
suffi. Car il est synonyme de corruptum. et s'applique À tout dommage SA ES 
Cette observation est'également faite au Dizeste (L. 27 &$ 15 et 16, 14 Ro er 
- (9,02 ne tient jamais compte dela valeur d'affection (L. 33 DT.» < : 
Aqu.). :



. 506  PRÉCIS DE DROIT ROMAIN - 

. tienne compte au demandeur des pertes accessoires qu'il a pu 
subir, comme aussi des gains dont il a été frustré. S'agit-il, par 
exemple; d'un chirographum détruit : la. cohdamnation con- 
tiendra le montant de la créance (1). S'agit-il d’un esclave tué: 

s’il était dû sub pœna (n° 540, in fine) ou qu’une hérédité lui fût 
déférée, il faudra ajouter à sa valeur ce que le maître perd à 

. payer la peine ou ce qu'il eût gagné à recueillir l’hérédité ($ 10 : 
sup. — L. 21 $2; L. 22 pr.; L.923 pr. et$ 6, Ad leg. Aqu). 

Telle- qu'elle nous apparaît jusqu'à présent, l’action legis 
Aquiliæ ne tend qu'à indemniser le demandeur. Mais il peut ar- 
river aussi qu’elle l'enrichisse et contienne ainsi un véritable 

_: élémentpénal, et cela par application des trois règles suivantes: 
1° dans les cas prévus par le premier chapitre de la loi, la chose 
s’estime d’après la plus haute valeur qu’elle a eue dans l’année 

- qui à précédé le délit. Si donc on me tue un esclave aujour- 
‘d’hui infirme et peut-être inutile, mais qui il y a quelques mois 
encore était vigoureux, intelligent et d’une grande valeur, je 

réaliserai un bénéfice évident (pr..et $ 9 sup.) ; 2 dans les cas 
prévus par le troisième chapitre, la chose s’estime d’après.la 
plus haute valeur qu'elle à eue dans les trente jours immédia- 
tement antérieurs au délit ($ 14 sup.) ; 3° l'action legis Aqui- 

. liæ est de celles qui en cas d'infitialio emportent condamna- 
‘tion au double (Inst. $ 7, De obl. quas.ex contr., III, 27. — L. 

© 281; L.33$ 10, Ad leg. Aqu.). Donc de deux choses l’une : 
ou le délinquant poursuivi reconnaît le fait du délit et ne dis-. 

‘ cute que le chiffre de la satisfaction à fournir, et alors la 
condamnation se limite au préjudice, augmenté, s’il y a lieu, 
-de la valeur plus grande que la chose à pu avoir dans l’an- 
née ou dans le mois ; ou au contraire c'est le fait mêmé du. 
délit qui est contesté, et alors, si le demandeur réussit à faire 

“sa preuve, il obtient une condamnation double de celle.qu’il 
- eût obtenue dans la précédente hypothèse 1L. 25 S2; L. 926, 

Ad leg. Aqu.). Gaius (IL, $ 216) nous fait remarquer que cette 

possibilité d’une condamnation au double donne seule un in- : 
térêt à la seconde disposition de la loi, attendu que l’adstipu- 
lator est déjà tenu par l’action mandati jusqu'à concurrence 
de la créance qu’il a injustement éteinte. — Grâce à ces 

(1) Supposons la créance conditionnelle: 1a condamnation peut néanmoins être 
poursuivie ct prononcée tout de suite, mais elle s'évanouit si. la condition 
vient à défaillir (L. 40, Ad leg. Aqu.). .
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“trois règles, l’action legis Aquiliæ présente la physionomie 
d'une action mixte, et c'est ainsi que les Institutes la qualifient 
($ 19; De act.). Maïs nous verrons plus tard que dans le détail 
de son organisation les Romains n'ont: pas tenu un compte 
suffisant de ce caractère, et l'ont traitée presque: de tous 
points comme une action purement pénale {n° 855) (1). 

- 684. L'action legis Aquiliæ ne compète, le texte de la loi est 
formel à cet égard, qu’au propriétaire de la chose détruite ou 
“endommagée (L. 11 $$6 ét 9, Ad leg. Aqu.) (2). Mais le mot pro- 
priétaire s'entend ici avec. une certaine largeur. Ainsi lorsque 
le délit porte sur une chose comprise dans les biens d’un cap- 
tif ou dans une hérédité jacente, quoique cette chose n’appar- 
tienne véritablement à personne, l’action sera donnée plus tard . 
au captif de retour ou à l'héritier qui aura fait adition, et cela 
par application des principes relatifs au postliminium et à la 
personnalité de l'hérédité jacente (L. 43; Ad leg. Aqu.). Du 
reste, le propriétaire lui-même ne peut agir que sur le fondement 
d’un intérêt personnel. Il ne suffit donc pas que le fait envisagé 
en lui-même réponde pleinement à la définition du damnum in- 
juria datum; il faut que le demandeur en souffre. Ainsi le meur- 
tre d'un esclave que j'avais affranchi et institué dans mon tes- 
tament me permet bien d'agir ex lege Aquilia ; mais si je meurs . 
avant toute poursuite intentée, l'héritier qui me succède à la 
place de cet esclave prédécédé ne sera point reçu à agir; car un 
délit qui lui vaut une succession ne le lèse pas (L. 23 St, Ad 
leg. Aqu.) (3. Cette nécessité d’un dommage éprouvé par le 
propriétaire fait naître la question suivante : s’il était débiteur 
de la chose détruite ou endommagée et que du reste il ne fût 
pas. en demeure, lui donnerons-nous néanmoins l’action legis 
Aquiliæ ? Car, peut-on dire, il n’est point lésé, puisque les ris- 
ques ne tombent pas à sa charge. Les textes ne résolvent pas : 

(1) J'ai dit qu'en général le délit de la loi Agwilia n'est pas réprimé crimi- 
nellement. Mais il ÿ a des exceptions. Ainsi la loi Cornelia de sicuriis punit. 
le meurtre de l'esclave d'autrui, lorsqu'il a €té commis avec intention ($ 1L. 
sup. — L. 23$ 9, Ad eg. Aqu.) — L. 7 $.1, De inj., XLVII, 10). De. 
même les coups et blessures qui atteignent cet esclave sans le tuer peuvent | 
donner lieu à l'application ‘de la Lez Julia de vi(L.'L. 2 et 3, Ad leg. Jul... 
de ri priv., XLVIII, 7). Enfin le délit de la loi Aquilia concourt dans co. 
taius Cas avec le crime de faux (L. 16 $5, Fam. erc.,X, ©, — L. 1 Si, Dé: 
leg. Corn. de fals., XLVIIT, 10). : ‘ 1 lle 

(2) Je mets évidemment de côté l'hypothèse du second chef, dans laquelle 
Faction ne peut être donnée qu'au stipulant principal. 

(3) Voir aussi l’hypothèse prévue parla loi 36 $ 1,44 leg. Aqu.
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: la question d’une manière générale et uniforme. Si le proprié- 
taire devait la chose en vertu d’une vente, l’action nait en sa 
personne, mais il est tenu de la céder à son acheteur {n° 612 
in fine). Si au contraire son obligation dérivait d’une stipula- 
tion, l’action ne lui compète pas, et comme d'autre partelle ne 
saurait prendre naissance dans la personne du stipulant, ce 
dernier peut agir de dolo ou in factum contre l’auteur du dom- 
mage (L. 18 $5, De dol. mal., IV, 3} (1). Cette différence, qui 
tout d'abord étonne, n’est pas inexplicable : en effet, le vendeur, 
puisqu'il est tenu de la garde de la chose jusqu’à la tradition, 

* doit prouver que le délit n'est pas imputable à sa propre négli- 
gence; le promettant, au contraire, ne répondant que de ses 

. actes, n'a pas de preuve semblable à fournir. L'un est donc 
intéressé, l’autre ne l'est pas. - | 

. 682 a. J'ai dit incidemment {n° 677) que la loi Aquilia n'im- 
plique aucun rapport contractuel entre l'auteur du dommage 

ct la personnelésée. Mais elle n'exclut pas non plus l'existence 
‘d'un rapport de ce genre (2. Supposons donc que ma chose . 
se trouve aux mains d’un tiers en vertu d'un contrat qui 
l’oblige à me la restituer, et demandons-nous ce qui arrivera 
s'il vient à la détériorer ou à la détruire par un fait compris 
dans les termes de la loi Aquilia. Deux hypothèses doivent 
être distinguées : 1° le fait constitue une faute dont le débiteur 

- est déjà tenu en vertu de son contrat. Ici sans difficulté le 
créancier sera investi tout à la fois et de l’action contractuelle 
et de l'action legis Aquiliæ : car on ne concevrait pas que le 
fait cessât d'être un délit par cette raison qu'il est déjà prohibé 
par la loi du contrat (L. 7 $ 8, Ad leg. Aqu.). Seulement nous 
aurons à voir-plus tard que le créancier ne cumule pas le 
bénéfice des deux actions {n° 856); 2° à l'inverse le fait peut être 

° . (1) Cetexte, qui est de Paul, statue sur l'hypothèse la plus fréquente, celle du dommage causé par un tiers Maïs si nous supposons que la chose due ait été dé- truite par le stipulant lui-même, on distingue : ou le débiteur était en demeure, 
ct alors il est simplement libéré : ou il n'était pas en demeure, et ici, quoiqu'il 
soit encore libéré, on lui donne l'action #egés sAguilie, et cela, comme l'explique 
un scoliaste des Pasitiques, à raison des bénéfices que la chose lui aurait pro- 
curés en attendant qu'il exécutit son obligation (L. 54, Ad leg. Aqu. — Basil. 
LX, 8.54). Or les interprètes so demandent si, lorsque le délit est l'œuvre d’un 
tiers, le débiteur qui n'est point en demeure n'a pas le même intérêt à exercer 
Faction legis Aguilie. Et peut-être, en effet, n’entend-on la lui refuser qu’autant 
quil ne peut justifier d'aucun. intérêt en dehors de la valeur de la chose 
détruite, : : 
(2) Cest ce que prouverait au besoin le second chef de Ja loi.
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tel que le débiteur n’encoure aucune responsabilité contrac- 
_tuelle. Pour comprendre cela, nous n’avons qu'à nous placer 
dans l'espèce d’un dépôt et à supposer que le fait ne contienne 
ni dol ni faute lourde (1). Or abstraction faite de sa qualité de 
dépositaire, l’auteur du dommage serait certainement tenu de 
l’action de la loi Aquilia. On se demande donc s’il va y échap- 
per par cette seule raison qu'il n’est point responsable selon 
les règles de son contrat. A défaut d'une solution fournie par 
les textes, plusieurs interprètes distinguent :: le dommage a- 
t-il son principe dans un fait autorisé par le contrat, la loi: 
Aquilia ne l’atteindrait pas, car il n’est pas véritablement con- : 
traire au droit. En tout autre cas, la loi Aquilia s’appliquerait.' 
C'est ce qu'un exemple va éclaircir. Dépositaire d'un vase: 
précieux, je l'emporte avec moi dans un déménagement, et une 
légère maladresse le brise. Comment, dit-on, serais-je respon- 
sable du dommage, puisque dans l'espèce je ne faisais qu'user 
d'un droit etmème exécuter une obligation en déplaçant l'objet 
déposé ? Qu'au contraire j'aie brisé le vase pour avoir voulu 
le montrer à quelque curieux, je serai tenu; car j'eusse évité 
cet accident en me tenant strictement à mon obligation de gar- 

- der la chose (2. | | 
, 

II. — DE LA RÉPRESSION DES DOMMAGES NON COMPRIS DANS 
. LES TERMES DE LA LOI Aquilia. 

Lib. IV, Tit, 1, De lege Aqui- Au reste, il est admis que 
lia, $ 16. — Ceterum placuit ita celui-là seul est tenu de l'action 
demum directam ex hac lege 
actionem esse, si quis præcipue 
corpore suo damnum dederit. 
Ideoque in eum qui alio modo 
damnum dederit, utiles actiones 
dari solent; veluti si quis homi- 
nem alienum aut pecus ita inclu- 
serit ut fame necaretur, aut 
jumentum tam vehementer ege- 
rié ut rumperetur, aut pecus in 

directe de la loi Aquilia, qui a 
causé le dommage avec son 
propre corps. Et c'est pourquoi, 
orsque le dommage à été causé 

: d'une autre manière, l’usage est 
de donner des actions utiles. Par 
exemple, si l'on enferme l’es- 
clave ou le troupeau d'autrui de 
manière à les faire mourir de 
faim, si l'on presse une bête de 

(1) On peut aussi prendre l'exemple ‘d'une société et supposer .que l'un des : . . : + le ° associés nuit aux autres par une faute active, mais très légère et qu'il a lhabi- 
tude de commettre dans l'administration de ses propres affaires. 

&. a}. 
@ À gappui de cette distinction l'on peut argumenter d'un texte d'Ulpien | 

LS
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tantum exagitaverit ut. præcipi- 
taretur, aut si quis alieno servo . 

- persuaserit utin arborem ascen- 
deret vel in puteum descenderet, 

* etis ascendendo vel descendendo 
aut mortuus aut aliqua corporis 
parte læsus fuerit, utilis actio in 
eum ‘datur. Sed si quis alienum 

- Servum aut de ponte aut de ripa 
in flumen dejecerit, et is suffo- 
catus fuerit, co quod projecit, 
corpore suo damnum dedisse non 
difficulter intelligi poterit, ideo- 
que ipsa lege Aquilia tenetur. 

Sed Si non corpore damnum 
datum, neque corpus læsum fue- 
rit, sed alio modo damnum alicui 
contigerit,. quum non suficit 
neque directa neque utilis Aqui- 
lia, placuit eum. qui obnoxius 
fuerit in factum actione teneri; 
veluti si quis, misericordia duc- 
tus, alienum servum compeditum 
solverit ut fugeret (Gaïus, IH, 
$ 219). 

‘ 
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‘tant quelqu'un ait été 

somme avec tant de violence 
qu'elle en crève, si l'on efa- 
rouche un troupeau au point de 
le pousser dans un précipice, si 
l’on persuade à l’esclave d'autrui 
de monter sur un arbre ou de 
descendre dans un puits, et qu'en 
montant ou en’ descendant l'es- 
clave se tue ou se blesse, tous 
ces faits donnent lieu à l'action 
utile. Mais si du haut d’un pont 
ou d’une rive l’esclave d’actrui 
a été précipité dans un fteuve 
et s'y cst noyé, celui qui d'a 
poussé est par cela même réputé 
avoir causé le dommage par son 
propre corps, ct en conséquence 

-1l est tenu directement en vertu 
‘de la loi Aquilia. 

‘ Que s’il n’y a point de dom- 
mage causé avec le corps ou à 
un objet corporel, et que pour 

ésé, 
comme il n’ÿ a lieu d'appliquer 
ni l'action directe ni l'action 
utile de la loi Aquilia, on décide 

. que le délinquant est tenu d’une 
action in factum. Tel est le cas 
de celui qui, par compassion, à 
‘détaché l’esclave d'autrui et lui 
a, ainsi donné le moyen de fuir. 

:‘ 688. La loi Aquilia était fort incomplète. Car, d’une part, 
elle n’assurait pas la réparation de tout dommage causé à une 
chose corporelle, et, d'autre part, elle laissait absolument en 
dehors de ses prévisions les dommages, même les plus consi- 
dérables et les plus injustes, qui n’atteignaient: pas une chose 
corporelle. L'intervention de la jurisprudence et du préteur était 
donc nécessaire, et, comme on va le voir, elle ne fit pas défaut. 

Je dis d’abord que, même en ce qui concerne le dommage 
causé à une chose corporelle, la loi Aquilia ne suffisait pas. 
En effet, si on la prend à la lettre, ce dommage restera sans ré- 

- paration dans trois ordres d’hypothèses : {° lorsqu'il affecte une 
chose hors du commerce; 2° lorsqu'il atteint une personne au- 
tre que le propriétaire ; 3° enfin lorsqu'il n’est pas la consé- 
quence directe du fait du délinquant, 'ou, comme disent les Ro- . 
mains, lorsqu'il n'a pas été causé corpore.—Sur ces troispoints 
l'esprit de la loi permettait d'aller au delà de lalettre: Pour cela
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on n'avait qu’à recourir au procédé si commode et si usité des 
actionsutiles, et:c’est ce que l'on fitdans une largemesure. Sup- 
posons d’abord que la chose détruite ou endommagée fût hors 
du commerce: ici, comme en général aucun intérêt privé 
était en jeu, et que d’ailleurs les lois répressives ne man- 
quaient pas, il n’y avait guère lieu à l'action utile de. la loi 
Aquilia; cependant, lorsqu'il s’agit de coups et blessures por- - 

. tés à un hommelibre, on la donne sans difficulté, soit à lui-même, 
soit, s’il est fils de famille, à son père (L. 5 $ 3; L. 6:1,.7 pr.; 
L. 13 pr., Ad leg. Aqu.): Que si la personne lésée est autre 

que le propriétaire, l’action utile de la loi Aquilia n’est pas 
non plus accordée d'une manière générale; ainsi on la refuse à 
un simple créancier, mais on la donne à l’usufruitier et à l’usa- 

- ger, et cela quel que soit le délinquant, fût-ce même le nu- 
‘ propriétaire, car le droit de ces personnes est un démembrement 
de la propriété, eb l’on peut, sans trop forcer le sens du mot, 
les qualifier propriétaires (L.7 $ 4, De dol. mal.; IV, 3. — L. 
ÂT$S3, De usuf. VIL ‘1. — L. 11 $10; L. 12, Ad leg. Aqu.) (1). 

“. Enfin, là où l'application directe de la loi n'est écartée 
que parce que le dommage n’a point été causé-corpore, et j'ai 
cité plusieurs cas où cela arrive {n° 678 in fine), on donne 
invariablement l’action utile, et l'on ne pouvait décider autre-. 1a À 3 p 
ment sans subtilité; car que je tue votre esclave de ma propre 
main, ou que, l'ayant enfermé, je l'amène ainsi à mourir lente- 
ment d’inanition, quelle différence peut-on établir entre ces 
deux faits, soit qu'on les apprécie au point de vue moral ou . 
dans leurs conséquences matérielles (S 16 sup. — L. 53, Ad 

‘{1} Que décider à l'égard du’ créancier gagiste? Les textes ne me paraissent 
pas d'accord." Paul et Marcellus lui donnent l’action utile, mais seulement dans 
deux cas exceptionnels :c'est d'abord lorsque le débiteur est insolvable, et : 
ici, pour que Îa décision ait un intérêt, il faut absolument supposer le délit 
commis par un tiers ; c’est, en second lieu, quand par l'effet d'une plus petitio, 
d’une péremption d'instance ou de toute autre manière, le créancier a perdu son 
action personnelle sans cesser d’avoir une créance naturelle, et dans ces 
cas-il n'y a plus à distinguer si Ie délit est l'œuvre du débiteur lui-même ou d’un 
tiers. Du reste, ces jurisconsultes n'admettent pas que le’ gagiste obtienne ja- 
ais une condamnation supérieure au montant de sa créance (L. 30 $ 1,. Ad. 
leg. Aqu}. — L. 27, De pign. et lp XX, 1). D'un'autre côté, Ulpien paraît 

“refuser au gagiste l’action utile, et fui donner, mais dans tous les ,cas et sans 
conditions, une simple action in factum où la valeur de la chose s apprècie au 
jour du délit et oùla condamnation ne peut s'élever au double. Le même UIpien 
donne aussi cette action ix factum au possesseur de bonne foi, qui cérinineness 
ne peut pas agir ex dege Aquilia (Li. 17 $ 1, De rei vind., VI, 1 — L.11$8; 
L. 17 pr., Ad leg. Aqu.). . . .
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leg. Aqu. —-L. 4, De serv. corr., XI, 3) (1)? Grâce surtout à 
cette dernière extension, on peut dire que l’action de la loi 

. Aquilia réprime pleinement les atteintes à la propriété (2). 
: 684. La seconde et aussi la principale lacune précédemment 
signalée dans la loi Aquilia se réfère au damnum non corpori 
datum, c’est-à-dire au dommage qui ne consiste pas dans l’al- 
tération ou la destruction d’un objet matériel. S'emparer de l'es- 
prit de la loi pour en élargir la disposition était chose impossible 
ici. Car le mot même qu'elle emploie, le mot rumpere, détermine 

trop nettement la limite qu'eile entend'ne pas franchir (L. 27 : 
814, Ad leg. Aqu.). Il fallait donc créer un système complémen- 
taire qui embrassât tous les dommages qu’elle exclut. Or ce sys- 
tème, que j'exposerai plus tard {n°* 837 à 843), apparut sur la fin 
du vu° siècle de Rome, et je le résume ainsi : partout où un 
dommage causé sans droit ne peut être réparé par aucune autre 
voie légale, le préteur donne, s’il y a eu dol, l’action de dolo, 
sinon, une action in factum, l’une et l’autre tendant àrendrele . 
demandeur pleinement indemne, mais non jamais à l’enrichir. 

Du reste, comme le dol ne se présume pas et qu'on peut avoir 

: ‘beaucoup de peine à l’établir, il arrive souvent que les juriscon- 

sultes, quand ils s'occupent des hypothèses où la loi- Aquilia 

n’est applicable ni d’après son texte ni d’après son esprit, font 

abstraction de l’action de dolo et présentent l'action in factum 

comme étant celle qui est régulièrement destinée à combler la 

lacune. Ainsi procèdent Ulpien et Paul (L. 27 $ 14; L. 33 $ 1, 

* Ad leg. Aqu.\. Ainsi font également les Institutes, quand elles 

- établissent ($ 16 sup.) une antithèse et comme une gradation. 

- entre trois sortes de dommages : l’un, causé corpore et corpori, 
donne lieu à l'action directe de la loi Aquilia; le second causé 

. corpori, mais non pas corpore, donne lieu à l’action utile; enfin 

le troisième, de quelque façon qu'il soit causé, n'atteint pas un 

. (1) Du reste je n'entends pas limiter aux cas ci-dessus énumérés l'applica- 
tion de l'action utile de la loi Agwilia. Ainsi elle est donnée contre celui qui a 
consommé des denrées alimentaires dont il n'était pas propriétaire ou qui à fait 
paître ses troupeaux sur le fonds d'autrui (L. 30 $ 2, A4 leg. Aqu. — I: 7,0. 
De leg. Agu., III, 35). On distingue donc entre le faitqui dégrade ou détruit la 
chose‘envisagée dans sa forme et celui qui en fait en quelque sorte disparaître 

. Ja substance. De même l'action utile se donne contre celui qui par son dol ou sa 

faute a rendu poils le délit commis par un autre (L.7 $ 3; L. 9$ 3; L. 11 
1, Ad leg. Ag) . 

. ; {2) Cela nous explique pourquoi les rédacteurs du Code Justinien ont placé lo 
. titre De lege Aquilia (IT, 35) immédiatement après la série des titres qui s'occu- 
pent de la propriété et de ses démembrements. .
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corpus et ne donne lieu qu’à une simple action in factum. Comme 
exemple de cette dernièreespèce de dommage, Justinien suppose 
que, rencontrant un esclave attaché par son maître, je le déta- 
che sous l’influence d’un pur sentiment de pitié, et qu'il s’enfuit. 
De toute évidence, je n'ai point lésé la personne physique de 
l’esclave; bien au contraire, je l'ai peut-être préservée de . 
quelque lésion; il n’y a donc pas dommage causé corpori (1). 
Dire qu’en cette hypothèse et dans les autres pareilles on ne 
donne qu’une action in factum, cela signifie que la condamna- 
tion ne dépasse jamais le préjudice, tandis que dans l'action. 
utile de la loi Aquilia elle se détermine en général d’après 
les mêmes règles que dans l’action directe (L. 5, C., De leg. 
Aqu.) (2). : . 

(1) Si, au contraire, j'avais détaché l’esclave par fraude, je serais tenu de l’ac- 
- tion furti comme complice du furtum sui qu'il commet en prenant la fuite 
CL. 7 $7, De dol, mal., IV, 3). ‘ - 

(2) La doctrine que je viens d'exposer comme certaine n’est pas acceptée par 
tous les interprètes. Quelques-uns veulent que l'action £x factum dont parlent 
les. Institutes ($ 16 sup.) ne soit pas autre chose que l’action utile de la loi 

- Aquilia,ce quiaboutit supprimer toutedifférence pratique entre le Zamnum cor- - 
pori datum et le damnum non corpori datum. Pour soutenir cette thèse, on fait 
remarquer qu’ily à plus d’uue espèce où les Institutesdonnentune actionutile et 
où le Digeste parle d'une action in factum ($ 16 sup. —L. 9 $S 2et 8, Ad leg. 
Aqu.). D'une façon plus large encore, on allègue que la plupart des textes du 
Digeste qui supposent un dommage causé corpori, mais non pas corpore, en font 
résulter une action in Jactum (L. 7 $ 6; L. 9 pr. ; L. 11 $5;1L. 29 $ 5; L. 49 
pr., Adleg. Aqu.),et de là on conclut qu’ennotre matière les expressions action 
utiliset actionin factum ontunesignification absolument identique. Sans insister 
sur le non-sens qu'une telle conclusion impute au texte des Institutes, voici ce 
que je réponds : il est certain, car Pomponius nous le dit très formellement 
(L. 11, De prascr. terb., XIX, 5), que l’action utile de la loi Aquilia est lo 
plus souvent, sinon toujours, rédigée in factum. Donc, les textes qui se conten- 
tent de la désigner par cette dernière qualification peuvent n'être pas assez pré- 
cis, mais assurément ils ne manquent pas d’exactitude ; et pour établir la thèse 

* que je combats, ce qu'il faudrait produire, ce ne sont pas des textes qui quali- 
fient 2x factum l'action fondée sur le dommage non cerpori datum, ce sont des 
textes où l'action engendrée par le damnum non corpore datum serait appelée 
action utilis ex lege Aquilia. Du reste on ne peut nier qu'il y eut plusieurs cas 
où les jurisconsultes ne s'accordèrent pas. Ainsi, quand par ma faute un objet que 
le contact de l'eau ne peut pas corrompre ou dénaturer est allé se perdre dans | 
la mer, les uns donnent l’action utile de la loi Aguilia et d’autres se contentent do 
action ir factum subsidiaire de l'action de dolo (L. 27 $ 21, Ad leg. Aqu. — 
L. 14 pr.; L. 98, De prescr. verb.). Pareillement, si par étourderie j'ai mis vos 
bœufs en fuite ou fait tomber l'argent que vous aviez à la main, ct qu'un tiers 
ait profité de cette circonstance pour voler les bœufs où l'argent, on se demande 
s’il faut donner l’action utile de la loi Aguilia. Gaius (III, $ 202) pose la ques- 
tion et n’y répond pas. Mais Justinien (Inst... & 11, De obl. que ex del.) donne 
très résolument une action ix factum, ct sa décision vient à l'appui de la dis- 
tinction que je défends; car, sans nul doute, s’il avait eu en vue l'action utile de 
la loi Aquilia, il n'aurait eu qu’une chose à changer au texte de Gaius, je veux 
dire qu'A 1a place d'une question, il eût bien mis, comme il l'a fait, une armee 

tion; mais il se fût contenté de cela et n'aurait pas remplacé l'expression wéilis 
actio legis Aquilie par la simple mention d’une action in factun. 

jL | 33.
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Lib. 1V, tit. v, De obligationi- 
bus qux quasi ex deliclo nas- 

 cuniur, pr. — Si judex litem 
suam feccrit, non proprie ex ma- 
leficio obligatus videtur ; sed quia 
neque ex contractu obligatus est, 
ct utique peccasse aliquid intel- 
ligitur, licct per imprudentiam, 
ideo videtur quasi ex maleficio 

‘ tencri, et in quantum deea re 
æquum religioni judicantis vide- 
bitur, pœnam sustinebit (Gaius, 

-. L. 6} De extr. cogn., L, 13). 
$1. —Itemis ex cujus cœna- 

culo, vel proprio ipsius, vel con- 
ducto, velin quo gratis habitabat, 
dejectum cflusumve aliquid est, 
ita ut alii noceretur, quasi ex 

_ malefcio -obligatus intelligitur. 
Ideo autem non proprie ex ma- 
leficio obligatus intelligitur, quia 
-plerumque ob alterius culpam 
tenetur, aut servi, aut liberi. Cui 
similis est is qui, ea parte qua 
vulgo iter fieri solet, id positum 
aut suspensum habet quod po- 
test, si ceciderit, alicui nocere :- 
quo casu pœna decem aureorum 
constituta est. De eo vero quod 
dejectum .effusumve est, dupli 
quanti damnum datum est con- 
stituta estactio.Ob hominem vero 
libcrum occisum, quinquaginta 

‘aurcorum pœna.constituitur; si 
‘vero vivat, nocitumque ei esse 

- dicatur, quantum ob cam rem 
æquum judici videtur, actio: da- 
tur : judex enim computare debct 
mercedes modicis præstitas, ce- 
tcraque impendia quæ in cura- 
.tione facta Sunt, pricterea opera- 
rum quibus caruit aut cariturus 
est ob id quod inutilis factus est 

 (Gaius, L. 5 $ 5, De obl. et act., 
XLIV, 7. — L. 7, De his qui 
effud., IK, 3). : 

$ 2. — Si filius familias scor- 
- NC pourra pas faire. 

Lorsqu'un juge fait Ie procès 
sien, il n'est pas, à proprement 
parler,obligé en vertu d’un délit. 
Mais, comme il n’est pas non plus 
obligé par contrat, ct que pour- 
tant onaquelquechoseàluirepro- 
cher, ne füût-ce qu’une faute, onle 
tient pour obligé comnie en vertu 
d’un délit, et on laisse à la cons- 
cience du juge d'apprécier d'après 
l’équité le montant de la peine. 

De même, lorsque d’un appar- 
tement quelque chose a été jeté 
ou répandu de manière à causer 
un dommage à quelqu'un, celui 
qui l'habite en qualité de pro- 
priétaire, de locataire, ou à titre 
gratuit, est réputé obligé comme 
par un délit. Que si on ne letient 
pas pour obligé en vertu d’un dé- 
it, c'est que presque toujours son 
obligation a pour cause la faute 
d’un ticrs, soit d’un esclave, soit 
d’un homme libre. Pareillement, 
lorsque dans un endroit où le pu- 
blic a l'habitude de passer il y a 
un objet posé ou suspendu dont 
la chute pourrait être nuisible à 
quelqu'un, une peine est établie, 
etelle a pour objet dix sous d'or. 
Quant aux choses jetées ou ré- : 
pandues, l’action cest, en général, 
du double du dommage. Mais 
“pour un homme libre tué, il ya 
une peine de cinquante sous 
d'or; que si l'homme n'a pas été 
tué, mais simplement blessé, la 
condamnation à pour objet la 
somme qui paraît équitable au 
juge, et il doit tenir compte dés 
honoraires payés aux médecins, 
des autres depenses exigées par 
le traitement, et en Outre des 
travaux que ar Suite de son in- 
capacité le blessé n’a pas pu ou 

Lorsqu'un fils de famille habite



sum patre habitaverit, et quid ex 
cœnaculo cjus dejectum effu- 
sumve sit, sive quid positum sus- 
pensumve habuerit, cujus casus 
periculosus est, Juliano placuit in 
patrem nullam esse actionem, 
scd cumipso filio agendum. Quod 
et in filiofamilias judice obser- 
vandum est, qui litem suam fece- 
rit (Gaius, L. 5 $ 5, De obl, el 
act., XLIV, 7). 

$3.— Itemexercitor nuvis, aut 
cauponæ, aut stabuli, de damno 
aut furto quodinnavi, autin cau- 
pon2, aut in stabulo (1) factum 
‘erit, quasi ex maleficio teneri vi- 
detur, si modo ipsius nullum est 
maleficium, sed alicujus eorum . 
quorum opera navem aut caupo- 
nam aut stabulum exerceret; 
quum enim neque ex contractu 
sit adversus eum constituta hæc 
actio, et aliquatenus culpæ reus 
est, quod opera malorum homi- 
num uteretur, ideo quasi ex ma- 
leficio tenerividetur. In hisautem 

« casibus in factum actio competit, 
quæ heredi quidem datur, adver- 
sus heredem autem non competit . 
(Gaius, L. 6$ 6, De obl. et act.) 
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ailleurs que son père, soit que 
quelque chose ait été jeté ou ré-. 
pandu de son appartement, soit 
qu'on y ait placé ou suspendu un 
objet dont ia chute peut causer 
un dommage, Julien décide que 
le père n’est tenu d'aucune ac- 
tion, mais qu’on doit agir contre 
le fils lui-même. Et la même règle 
doit être observée à l'égard du 
juge fils de famille qui-a fait le 
procèssien. ‘ 

* Pareiïllement, le maître d'un na- 
vire, d'un hôtel ou d’une écurie, : 
cest obligé comme par un délit à ” 
raison du dommage causé sur le 
navire, dans l’hôtel ou dans l'écu- 
rie, cela toutefois si le délit n'a 
point été commis par lui, mais 
par une des personnes qu'il em- 
ploieau service du navire, de l'hô- 
tel ou de l'écurie. En cffet,comme 
ce n'est pas d’un contrat que dé- 
rive l’action donnée contre lui, et 
quepourtantilestjusqu'à un cer- 
tain point répréhensible pour 
avoiremployé de mauvais sujets, 
on le répute obligé comme par un 
délit. Dans ces divers cas, l'action 
estin factum et sedonne à l’hé- 
ritier, mais non contre l'héritier. 

685. Les Institutes. prévoient ici quatre hypothèses qui 
toutes. donnent lieu à des actions prétoriennes rédigées in 
factum (S 3 sup. in fine). | | 
Première hypothèse. — Le juge fait le procès sien, c’est-à-dire 

que la loi le rend responsable du dommage causé par une mau- 
vaise sentence (2). Evidemment cette responsabilité ne résulte 
pas d'un mal jugé quelconque. Quels sont donc les cas où elle 
est admise ? Il y en a un d'abord qui disparut forcément lorsque 

les rôles du juge et du magistrat cessèrent d’être distincts : 
c'est celui où le juge excède les pouvoirs que la formule lui. 
confère (3). Il y en a un second qui se retrouve encore dans la 

(1) Gaïius marque très nettement la différence qu'il faut faire entre caupona ct 
stabulum (L. 5 pr., Naut., caup., IV, 9). - ‘ 

* (2) Je conjecture par un passage de Cicéron (De orat., IX, 
pouvait aussi lifem suam facere, * = 1 - . ine 

G) Noussivons par Gnïus (LV ,$ 52) que, toutes les fois que la forinulé détermine 
le maximum ou le minimum de lacondamnation, le juge quinéanmoins con le 

à une somme plus forte ou plus faible fait le procès sien. Je généralise cette rêgie. 

75) que l'avocat :
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législation de Justinien; c’est lorsque par vénalité (1}, faveur 
ou inimitié, en un mot par dol, le juge statue contrairement à 
la loi (L. 15 $ 1, De jud., V, 1}, et l'on peut croire sans témérité 
que la décision est la même lorsque le dol consiste simplement 
à dénaturer les faits. Mais les textes (pr. sup. — L. 5 $ 4, De 
obl.et act., XLIV, T7) nous prouvent que, même en dehors de 
tout doi, le juge pouvait être responsable de sa sentence, et 

cela probablement lorsqu'il avait violé la loi par ignorance 
(per imprudentiam), sévérité excessive peut-être à l'époque 
de dJustinien, mais non déraisonnable autrefois, lorsqu'il y 
avait des jurisconsultes officiels auprès desquels les juges 
pouvaient s'éclairer. Dans toutes ces hypothèses, la fixation 
de la: condamnation est abandonnée à la conscience du juge, 

- c'est-à-dire qu'il apprécie le dommage causé sans être en- 
‘chaîné par aucune règle de droit (pr. sup.— L.6, De extr.cogn., 
‘L, 13) (2). ie _. 

Reste à résoudre une difficulté. Les sentences rendues pour 
 delargent ou qui violent formellement la loi sont nulles de 
plein droit (L. 10, De -appell., XLIX, 1. — L. 7, C., Quand. 

prov. non est nec., VII, 64); les autres valent, il est vrai, mais 
l'appel en est permis. Dès lors qu'est-ce que la partie qui suc- 
combe peut gagner à attaquer le juge comme ayant fait le pro= 
cès sien ? Et d'abord ilest possible que les moyens tirés du droit 
commun lui fassent défaut; par exemple, l’action sur laquelle 
est intervenue une sentence absolument nulle était temporaire, 
-et'aujourd’hui le délai donné pour agir est expiré; ou bien, la 
sentence étant valable, la partie perdante n’a point appelé 
dans les délais réglementaires. Mais ces hypothèses écar- 
tées, nous pouvons supposer que le gagnant n’est pas solvable, 
et alors, si c’est comme demandeur qu'il a triomphé, comment 
réparera-t-il le préjudice déjà causé à son adversaire par l’exé- 
cution du jugement? et si c’est comme défendeur, à quoi bon 
faire prononcer contre lui une condamnation qu'il n'exécutera 

{1) Dans le cas particulier où le juge vend sa sentence, ilest tenu du crimen 
repetundarum (LL, 3 et 4, De leg. Jul, rep., XLVIII, 11). Anciennement, les 
Douze Tables le punissaient de mort (Aul.-Gell., XX, 1, n° 7}. : 

(2) Ulpien, visant le cas d’une sentence contraire À Ja loi et déterminée par 
fraude, dit quele juge sera condamné A la rera litis æstimatio(L. 15 1, De jud.) ; 
d'où quelques-uns ont conclu que ce cas est soumis À une règle spéciale. Maïs cela 

-ime paraît peu probable; car Îes deux textes que je cite embrassent tous les cas 
possibles et par conséquent ne s'écartent de celui d'Ulpien que par la façon de 
s'exprimer.
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certainement pas? En outre, si ce gagnant est exempt de dol, 
ilne peut jamais être tenu à aucuns dommages-intérêts sous 
le prétexte que son adversaire est obligé de recommencer le 
procès ou d'appeler, tandis que ‘ces dommages-intérêts seront. 
demandés au juge, et ceci nous montre que le perdant peut 
tout ensemble poursuivre le juge, et, dans ses rapports avec le 
gagnant, user du droit commun. ce | | [ 

: Seconde hypothèse. — On suppose ici que d’un appartement 
. habité quelque chose à été jeté ou répandu dans un endroit. 
public ou privé, mais où tout le monde est admis à passer, et . 
cela aux heures ‘où l’on à l'habitude de sortir, c’est-à-dire en 
règle générale pendant le jour. Si le fait n’a causé aucune es- 
pèce de dommage, il reste sans conséquences; sinon, une action 
en résulte contre celui qui occupe l'appartement, sans qu'il y 
y ait lieu de distinguer s’il en a la propriété ou la simple jouis- 
sance, ni dans ce dernier cas à quel titre ilen jouit. Onn’examine . 
pas non plus s’il est ou non l’auteur du fait, ni s’il a ou n’a pas 
de faute à se reprocher, ou, pour être plus exact, on le répute 
toujours en faute (1). Car la sécurité publique exige qu'il 
sache ce qui se passe chez lui (L. 1 $$1, 2, 4, Tet 9; L. 6$ 2, 
De his qui eff., IX, 3) (2). Du reste les résultats de l'action 
varient selon les cas. Si c’est une chose qui a été lésée, et par- 

. miles choses on comprend iciles esclaves, la condamnation . 
- a pour objet le double du dommage causé. Que si la lésion : 
“atteint un homme libre, on fait une distinction. L'homme n’a- 
t-il été que blessé ou contusionné : le juge règle librement la 
Condamnation d’après l’équité. L'homme a-t-il été tué ‘ily a 
lieu à une peine fixe de cinquante sous d’or {$ 1 sup. — L.1 pre, 
De his qui eff.) (3). Les mêmes distinctions se retrouvent en ce 
qui concerne les caractères de l’aêtion. Quand il s’agit d’une’ 
chose endommagée, l’action ne compète qu’à la personne ap- 
pauvrie, elle est perpétuelle et transmissible activement. Quand 
un homme libre a été blessé, c’est lui seul encore qui est investi 
de l’action, et il l’est pendant toute sa vie; mais lui mort, aulieu 
de passer à ses héritiers, elle devient annale et populaire, et, 

. (1) Lorsque l’auteur du fait est connu, il est ordinairement tenu Zege À miles 
… (2) Si l'appartement est habité par plusieurs personnes, toutes sont également 
tenues, et toutes peuvent être condamnées. Mais par un seul payement tu par 
l’exécution d'une seule condamnation toutes sont libérées, car On ne sait pas 
quel est l'auteur de la faute (L. 1 $ 10; LL. 9,3 et 4, De is qui & + 1) 

(3) Un autre texte dit deux cents solides (L. 42, De æd. ed., KA, 1).
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si elle n’est pas exercée dans l’année du décès, elle s'éteint abso- 
lument. Enfin, lorsqu'il s’agit d’un homme libre tué, l’action est 
immédiatement populaire et annale(L.5 $ 5,De his qui eff.) (1). 
Troisième hypothèse. — Soit un objet placé ou suspendu du 

‘ telle façon qu'il puisse tomber en un endroit où tout le monde 

Le
 

passe et nuire à quelqu'un. Encore qu'il ne soit pas tombé et 
qu'il n’y ait pas de dommage réalisé (2), le Préteur donne une 
action contre celui qui habite l'appartement, et cela sans distin- 

‘ guer si c’est par lui-même ou par un tiers que l’objet a été placé 
ou suspendu (3). Cette action à pour objetune peine de dix sous 
d'or ($ 1 sup.), et elle appartient à tout le monde, car il n'ya 
pas de personne spécialement indiquée pour l'exercer (Li. 5 $13, 
De his qui eff.) (4)... 

. Quatrième hypothèse. — Supposons un dommage ou un vol 
. commis sur un navire, dans un hôtel ou dans une écurie, et 
cela par un des employés du maître, au préjudice d’un passager 
ou d’un voyageur: Sans nul doute le délinquant est passible de 

l'action de la loi Aquilia ou de l’action furti. Mais il peut 
être insolvable ou inconnu. C’est pourquoi le Préteur tient 
V'exercitor navis, CAUpOne aut stabuli, pour responsable du fait 
de ses employés, et le soumet à une action in duplum, action 
qui, à l’exemple des précédentes, s'éteint par la mort de celui 

(1) L'obligation du juge qui a fait le procès sien devait-elle se transmettre 
contre ses héritiers? La question fut discutée, maisla solution négative prévalut, 
ÿ cela était logique puisqu'il s’agit d’une obligation née quasi ex delicto (L. 16, 

le jud., N,1)... . Dot . ‘  . 
(2) Si pb est tombé et le dommage réalisé, on se trouve dans la précédente 

" ‘hypothèse (LL 1$S3, De hisqui eff). . 
(8} Le texte de l'édit vise tout particulièrement le cas d'un objet placé ou 

suspendu sur un balcon. ou une saillie qui domine . la voie publique. Mais en 
dehors de co cas les jurisconsultes ndmettent une action utile toutes les fois 
qu'on peut craindre la chute d'un objet (L. 5 $$ G et 12, De his qui cr 

(4) Sur ces deux dernières hypothèses, on remarquera que, lorsque Î'apparte- 
ment est habité par une personne alient juris, le père de famille n’est tenu ni 
de peculio ni noxaliter, Car il n'y a véritablement ni contrat ni délit, Donc 
s'agit-il d’un esclave : le préteur le châtie extra ordinem. S'agit-il d'un fils de 
famille : c’est lui seul qui est tenu (L. 18 S, De Lis qui eff. — L. 3 $ 5, De obl, 
et act, XLIV,7). Les Institutes ($ 2 sup.) donnent la même décision pour le 
cas où un fils de famille aurait fait le procès sien. . Mais il y a ici un texte d'Ul- 
pien qui est fort embarrassant (L. 15 pr., De jud., V, 1). En effet, il ne donne 
Vaction que jusqu'à concurrence de Ia valeur qu'avait le pécule au jour de la 
sentence mal rendue. Or on se demande en vain pourquoi l'obligation dufils serait 
ainsi limitée? Ulpien viscrait-il par hasard une action donnée contre le père ? Mais alors, comme il est l'auteur de l'un des textes précités, il se contredirnit Jui-même, sans compter qu'il manquerait À la règle d'après laquelle le juge de l'action de peculio doit se placer tu jour même où il rend sa sentence “pour 

* apprécier le montant du pécule,



PAR QUI. NOUS DEVENOXS CRÉANCIERS 619 

qui en est tenu (1). Du reste, la personne lésée ne peut pas.tout 
ensemble poursuivre l’auteur du délit et l’exercitor : elle doit 
choisir ($ 3 sup. — L. 1 $ 
XLVIE, 5) (2. 

2, 3 et 6, Furt. adv. naut. 

DES PERSONNES PAR QUI NOUS POUVONS DEVENIR CRÉANCIERS 

Lib. JL tit. xvir, De stipula- 
tione servorum,$ 2.— Sed,quum 
factum in stipulatione continebi- 
tur, omnimodo persona stipulan- 
tis continetur, velutisi servus sti- 
puletur ut sibi ire agere liceat; 
ipse-enim tantum prohiberi non 
debet,non etiam dominus ejus. 

$ 3. —Servus communis stipu- 
lando unicuique dominorum pro 
portione: dominii adquirit, nisi 
jussu uniuseorum autnominatim 
cui eorum stipulatus est : tunc 
enim ei soli adquiritur. Quod ser- 
vus communis stipulatur, sialteri 
ex dominis adquiri non” potest, 
solidum alteri adquiritur, veluti 
si res qua dari stipulatus'est, 
unius dominisit. ‘ 

Lib. TI, tit. XXVIT, Per quas 
personas nobis obligatio adqui- 
.Tiur, pr. — Expositis generibus 
obligationum quæ ex contractu 
vel quasiex contractu nascuntur, 
admonendi sumus adquiri nobis, 
non solum per nosmetipsos, sed 

‘ Maïs lorsque ‘la stipulation à : 
pour objet un fait, c’est toujours 
du fait personnel du stipulant 
qu'il s’agit, par exemple si un es- 
clavestipule qu'on le laissera pas- : 
ser et conduire; en effet, c’est 
lui seul qui ne peut pas être em- 
pêché de passer, non le maitre... 

Lorsqu'un esclave commun sti- 
pule, chacun de ses maitres ac- 
uiert proportionnellement à son : 

droit de propriété, à moins que 
la stipulation n'ait été faite ou 
par l’ordre d’un seul ou nomina- 
tivement pour un seul, auxquels 
cas c’est celui-là seul quiacquiert. 
Que s’il y a un des maîtres à qui 
la stipulation faite par. l’esclave : 
ne puisse pas être acquise, elle 
appartient pour le tout à l’autre; 
c'est ce qui arrive par exemple 
quand la chose stipulée appar“ 
tient à l'un des maîtres. 

Après avoir fait connaître les 
diverses espèces d'obligations qui 

, naissent d'un contrat ou comme 
d'un contrat, nous devons aver-: 
tir que nous devenons créanciers . 
non seulement par nous-mêmes; | 
mais aussi par les personnes qui 

{1) Si l'employé est l'esclave de. l'exercitor, l'action se donne noxalement, 
parce que le maître ne choisit pas ses esclaves (L. 1 $ 6, Furé. ado. naut.) 

. (2) Cette action ne doit pas être confondue avec une autre action ir factum, qui 
n'a rien de pénal, qui ne suppose .pas même la preuve d’un délit, et que le Pré- . 
teur donne contre les exercitores navis, caupone aut stabuli, pour les obliger à 
restituer les choses dont ils se sont chargés (res quas receperint), c'est-à-dire les - 
choses qu'un passager ou un voyageur Ont déposées dans le navire, l'hôtel où | 
l'écurie, Cette action a pour but d'ajouter aux obligations qui résultent naturel- 
lement du dépôt ou du louage en rendant l'exercitor responsable du fait de tous 
ses employés et même du fait des passagers ou voyageurs. Du reste elle ne se 

cumule ni avec l'action dont parlent les Institutes ni avec l’action pénale à a 
compète contre le délinquant lui-même, et elle peut être écartée par un FE °C 6 
au moment de la remise des objets (L. L pr.et $ 8: L.3 pre, S$ 1, 4 €b 5; L. 
$ 4 ; L. 3 pr., Naut., caup., stab.., IV, 9). -
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etiam per eas personas quæ in 
nostra potestate sunt, veluti per 
servoset filios nostros: ut tamen 
quod per servos quidem nobis ad- 

. quiritur totum nostrum fiat, quod 
autem per liberos, quos in potes- 

. tate habemus, ex obligatione fue- 
. rit adquisitum, hoc dividatur se- 
cundum imaginem rerum proprie-. 
tatis et ususfructus, quam nostra 
discrevit constitutio : ut quod ab . 
actionecommodum perveniat,hu- 
jus usumfructum quidem habeat 

. pater, proprietas autem filio ser- 
. vetur, Scilicet patre actionem mo- 

vente secundum novellæ nostræ 
constitutionis divisionem (Gaius, 
III, $ 163). | . 

$ 1. — Itemper liberos homines 
et alienos servos quos bona fide 
possidemus,adquiriturnobis, sed 
tantum ex duabus causis, id est, 
si quid ex operis suis vel ex re 
nostra adquirant (Gaius III, $ 164). 

$ 2. — Per eumquoque servum 
in quo usumfructum vel usum ha- 
bemus, similiter ex duabus istis 
causis nobisadquiritur (Gaius, IT, 

: $ 165). ‘ ‘ . 
: $ 3. — Communem servum pro 
dominica parte dominisadquirere 
certum est, excepto eo, quod uni 
nominatim stipulando, aut per 
traditionem. accipiendo, illi soli 
adquirit, veluti quumita stipula- : 
tur: T'ikio domino meo dare spon- 
des ? Sed si unius domini jussu, 
servus fuerit stipulatus, licet an- 
tea dubitabatur, tamen post nos- 
tram decisionem res expeditaest, 
ut illi tantum adquirat qui hoc ei 
facere jussit, ut supra dictum est 
(Gaius, III, $ 167). . 
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sont sous notre puissance, par 
exemple par nos esclaves et nos 
fils de famille. Toutefois les ac- 
quisitions de nos esclaves nous 

‘ sont entièrement propres, tandis 
que pour les créances acquises 
ar nos fils de famille il fautfaire 

a distinction consacrée par notre 
constitution en matière de pro- 
priété et d'usufruit : c’est-à-dire 
que le bénéfice provenant de l'ac- 
tion sera soumis à l’usufruit du 
père, et que le fils en aura la pro- 
priété, l'exercice de l’actionétant 
réservé au père d’après notre 
nouvelle constitution. eo 

: 

De même, par les hommes li- 
bres et les esclaves d'autrui que 
nous possédons de bonne foi,nous 
acquérons, mais seulement en 
vertu . de deux causes, savoir, 
uand l'acquisition provient ou 
e leurs travaux ou de notre pro- 

pre chose. . ‘ : 
En vertu des deux mêmes cau- 

ses nous acquérons aussi par l’es- 
clave dont nous avons l’usufruit : - 
ou l'usage. ‘ 

Ilest certain que parun esclave 
” commun chacun des maîtres ac- 

uiert proportionnellement à son 
droit de propriété. Mais par ex- 
ception, Si cet esclave stipule ou 
reçoit une tradition nominative- 
ment pour un seul de ses maîtres, 
c’est pour lui seul aussi qu'il ac- 
quiert, par exemple lorsque la 
stipulation est ainsi conçue : pro- 
mels-tu de donner à Tilius mon : 
maitre ? Quant au cas où l’es- 
clave stipule pour un seul deses 
maitres, il y avait autrefois des 
divergences ; maïs notre consti- 
tution a décidé que l'acquisition 
n'appartiendrait qu'à celui qui a 
donné l’ordre, ainsi que nous 
l'avons dit plus haut.”. 

686. On a déjà vu (n°* 295 et s.) que dans l'acquisition des 
droits de propriété le père de famille est légalement réprésenté
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par les personæ non extrancæ ou personnes placées en sa puis. 
sance. Une théorie toute semblable se retrouve en matière 
d'obligations. Je veux dire que dans les cas où l'individu alieni 
juris deviendrait personnellement créancier si sa condition n'y 
faisait pas obstacle, la créance naît en la personne du père de 
famille, et cela même à son insu et malgré lui {Gaius, IT, $87. — 
Inst., $ 3, Per quas pers. nob.tadcq., Il, 8. — L. 62, De verb. 
obl., XLV,1). Ma tâche se bornant ici, ou peut s'en faut, 
à reprendre des notions déjà exposées ou indiquées, je puis être 
très bref. Je parlerai d'abord des esclaves, parce qu'à leur 
égard la législation n’a pas subi de changements sérieux; et je 
me pläcerai tout particulièrement dans l'hypothèse d’une stipu- 
lation, car c’est celle dont les textes s'occupent le plus, et c’est 
tout à la fois la plus compliquée et la plus simple : la plus com- 
pliquée, puisque c’est la seule où il y ait lieu de se demander 
en quelles formes l’esclave contractera; la plus simple, car la 
stipulation étant essentiellement unilatérale, nous n’aurons 
point à rechercher pour le moment si le père de famille ne 
devient pas jusqu’à un certain point débiteur en vertu du même 
fait qui le rend créancier. Du reste, je le répète, ce n'est pas 
seulement par des stipulations que les personnes in polestaie 
nostra nous font acquérir des créances, ce peut être aussi par : 

un autre contrat (1), et même quelquefois par un délit dont elles 
sont victimes (2).  e : 

Renfermons-nous, pour dégager les principes généraux, dans 
le cas le plus simple et le plus ordinaire, celui d’un esclave qui - 
appartient ex jure Quiritium et en pleine propriété à un seul 
maître. J'ai déjà expliqué qu’il n’a qu’une capacité d'emprunt, | 
ou, comme parlent les textes, qu’il stipule ex persona domini 
(Inst., pr., De stip. serv. — n° 506). Mais cela ne veut pas dire 
qu’on le réduise à un rôle purement mécanique. La capacité 
que son maître lui communique fait de lui une véritable per- 

{) J'excepte le contrat Zitteris (n° 580). - ot - 
(2) Les Institutes (pr. sup.) et Gaius lui-mèmo (HIT, $ 163) paraissent exclure 

les délits. Mais c’est un tort. Lorsqu'on blesse injustement mon esclave ou qu on 

injurie mon fils, c'est bien par eux que j'acquiers les actions legis Aquiliæ où 
injuriarum, Que si un objet compris dans leur pécule vient à être volé ou 
dégradé, ce n’est plus véritablement à eux que je dois les actions Jurti Ne ‘ Gil 
Aquiliæ ; c’est de mon droit de propriété qu'elles dérivent, et, r'opie ati o 
resté en dehors du pécule, elles me compèteraient néanmoins. Cette o Sète ie 

peut expliquer la rédaction des Institutes et de Gaius, mais elle ne la justifie pas.
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sonne; c’est bien réellement lui qui contracte, et ce qui le prouve 
d’une façon décisive, c’est que, lorsqu'il s'agit d'interpréter le 
sens et.la portée du contrat, c’est sa propre volonté qu'on 
recherche et nori pas celle du maître (L. 12, De contr. empt., 
XVIII, 1). oo 1. a 

_ En règle générale, il stipule valablement dans l'une des 
quatre formes suivantes : 1° impersonaliter, ou, si l'on aime 

Mieux, sans désigner celui qui doit acquérir la créance (spon- 
des dare centum); 2 sibi, comme si lui-même devait devenir 
créancier {spondes dare mihi); 3° nominalim domino, c’est-à- 
dire qu'il nomme ou désigne son maître spondes Titio où do- 
mMino meo); 4° nominälim alii qui sub ejusdem potestaie sil, 
ici il nomme ou désigne comme créancier l’une des personnes 
qui se trouvent à un titre quelconque sous la mêmé puissance 
que lui (Inst., $ 1; De stip. serv. — L. 15; De stip. serv., XLV, 

3. — n° 520) (1). Mais il ne lui est pas permis de stipuler nomi- 
‘nalim pour .un extraneiis, eb cela par une conséquence de la 
règle qui annule les stipulations faites pour autrui (L. 30; De 
slip. serv.). FU; Do . . 

De. quelque façon que l'esclave stipule, pourvu qu'il emploie 
une formule régulière, la créance naît, et, comme je lai dit, 
c'est au maître qu'elle est acquise. Ce priricipe n’est point con- 

- trarié par lès Institutes ($ 2 süp., De stip. serv.), lorsque; sup- 
posant qu'un esclave a stipulé ut sibi ire agere liceat, elles nous 
disent que lui-même pourra passer, mais lui seul et non pas son 
maître. En effet, quoique ce soit l'esclave qui exerce le droitde 
passage, le jour où il rencontrera quelque obstacle, c'est le 

_ maître qui agira ex stipulatu: C’est donc bien sur la tête de ce 
dernier que le droit réside; seulement il n’en use, il n’en retire 

. 1e bénéfice que par l'intermédiaire de son esclave. Et la même 
particularité se représente toutes les fois que la stipulation a 
pour objet un fait personnel à l'individu. placé in polestale 

1)-Il y a un cas où l'emploi de ces deux dernières formes serait imprudent. Soit un esclave donné morfis causa par un mari À sa femme. On sait que le mari reste propriétaire, mais que, si son intention a été de faire une translation de propriété immédiate, la donation une fois confirmée par son prédécès rétros- git. Si par conséquent l'esclave stipule pour le mari ou pour le fils du mari, et que la donation vienne effectivement À être confirmée, il aura stipulé pour autrui et le contrat sera nul. J1 doit donc stipuler sibi ou imprrsonaliter. De cette façon, il fait un acte dont la validité est certaine; bien qu'on ignore pour le moment si c'est au mari ou À Ia femme que la créance appartiendra (L. 20, * De don. int. vir., XXIV, 1, — TT. I, p. 811, note 3). ..,
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(L.:38.$ 6, De verb. obl.) (1j. Au surplus, non seulement la - 
créance acquise par l’esclave entre immédiatement dans le pa- 
trimoine du maître ; mais on la répute née en sa personne et. 
par son propre fait, comme si lui-même eût interrogé le pro- 
mettant, et par là s'expliquent les décisions suivantes : 1e l'es- 
clave peut stipuler post mortem suam, mais non pas post mor- 
tem domini (T. II, p. 95, note 3 in fine); il ne peut pas sti- 
püler la chose de son maître (n° 508); 3 il peut stipuler une ser- 
vitude prédiale pour le fonds du maître (Fr. Vat., $ 56) ; 4° lors- 
qu'il à stipulé un usufruit, la créance s'éteint, non par sa 
propre mort, mais par celle du maître (n° 279); 5° lorsqu'il à : 

fait une stipulation conditionnelle, la condition à beau ne 
‘s’accomplir qu'après qu’il est devenu libre ou a changé de mai- : 

, tre, elle s’accomplit toujours au profit de celui qui avait la 
puissance au jour du contrat (n° 538).(?). co 

687 2. Tel est le droit commun. Mais il y a nombre de cas 
où l’esclave se trouve dans une situation toute spéciale. Ainsi 
il est dans les biens de l’un; et un autre a sur lui le nudum jus 
Quiritium ; il appartient indivisément à plusieurs ;ilest compris : 
dans une hérédité jacente ou dans le patrimoine d’un captif; 
enfin il est soumis à un droit d'usage ou d'usufruit, ou possédé 
de bonne foi par un tiers (3). Qu'il me suffise pour tous ces cas 
de’‘renvoyer aux explications déjà données relativement à 
l'acquisition de la propriété (n° 49, 295 et 299). Jeles compléterai 
toutefois par quelques observations spéciales : 1° lorsqu'un 
servus communis stipule nominatim pour tous ses maitres, on 
‘fait une distinction subtile : s’il emploie simplement cette for- 
mule spondes dominis meis, la créance se fractionne entre les 
différents maîtres conformément à la règle générale, c'est-à- 
dire en proportion de leurs droits respectifs sur l’esclave. Si au 
contraire les maîtres sont expressément désignés par leurs’ 
noms, la créance se divise par portions viriles, de sorte qu'en 

(1) Pareillement, quand un esclave stipule que je lui donnerai, à son choix, 
ceci ou cela, c'est lui seul. qui peut exercer le choix ; maïs c'est au maître qu' ap- 
partient l’action (L. 76 pr., De verb. obt.). , LL 

(2) Lorsqu'au:lieu d’une stipulation faite par l'esclave il s’agit d’un Jess qui lui 
est adressé, il faut prendre absolument le’ contre-pied de toutes ces décisions ; 
car, comme je l'ai déjà dit, on considère bien la personne du maître pour Sa oi 
si l'esclave a la factio écstamenti. mais ce n'est pas au maître que le legs es 
réputé laissé (T. I, p. 1051, note 4. — n° 299 et 381). : 

(8) Il faut L rappeler qu’en notre matière la Dons desion d'un homme libre est 
assimilée à celle d’un esclave ($ 1 sup., Per quas pers.). ‘
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pareil cas nous pouvons avoir un résultat tout autre que si 
l'esclave eût stipulé sibi ou.impersonaliter (L. 37, De slip. 
serv.) (1); 2° sur le servus hereditarius, on remarquera qu’il ne 
peut stipuler nominativement ni pour le défunt, ni même, dans 
une opinion assez générale, quoique éontestée, pour l'héritier 
futur; car l’un a perdu sa personnalité juridique, et l’autre n'est 
pas encore propriétaire des choses héréditaires. Mais il peut 
stipuler impersonaliter, sibi ou hereditati (L. 18 $ 2; L. 35, De 
stip.serv.—T.I, p.930, note 1}. Du reste, la stipulation faite par 

‘un tel esclave est nulle lorsqu'elle a pour objet une servitude 
personnelle (L. 26, De stip. serv. — n° 273), et dans les autres 

- cas son existence demeure en suspens jusqu’à l’adition d’héré- 
dité (L. 73 $1, De verb. obl.) (2); 3° quant au servus captivi, 
toutes les stipulations qu’il a pu faire dans l’une des quatre 
formes précédemment indiquées sont confirmées par le retour 

_du maître investi dujus postliminii. Mais si celui-ci meurt apud 
- hosfes, comme on répute sa successionouverte du jour même où il 

a perdu la liberté, son esclave se trouve rétroactivement changé 

en servus hereditarius, et, par conséquent, s’il a stipulé nomi- 
natim captivo, il a fait un acte nul; s'il a stipulé sibi ou imper- 
sonaliter, l'obligation reste en suspens jusqu’à ce qu’on sache s’il 
yaura ou non un héritier (L.18 $ 2, De stip.serv.),4° les Institutes 
($ 2 sup., Per quas pers.) se trompent lorsqu’en cette matière 
elles assimilent l'usager à l’usufruitier. L'un et l’autre peuvent 
acquérir une créance ex re sua par le fait de l'esclave soumis à 
leur droit. Mais tandis que l’usufruitier peut aussi devenir créan- 
cier ex operis servi, l'usager ne le peut pas. En effet dire qu'un 
esclave stipule ex operis suis, cela signifie qu'il se fait promettre 

- une somme ou une valeur déterminée moyennant laquelle il s’en- 
gage lui-même à fournir sesoperæ; un telcontratrentredoncdans 

(1) 11 y a un cas où la stipulation faite sibi par le servus communis est nulle, 
c’est lorsqu'elle a pour objet la part de propriété qui appartient sur lui-même à 
tel de ses maîtres, et que le promettant est précisément ce maître, Dans cette 
situation, l’esclave doit stipuler ou émpersonaliter ou nominatim pour son autre 
maître, Cette stipulation, une fois exécutée, a pour conséquence de faire cesser 

_.l'indivision, l’un .des copropriétaires acquérant la part de l’autre sur l’esclave 
(L. 2; L. 18$ 1, De stip. serr.). On remarquera, au surplus, que le servus communis 
ne peut pas stipuler all aut atli dominis suis, Car quel serait le créancier? Quel 

+ serait l'agieetne solutionis gratia? C'est ce que rien n'indique (L, 9 S1 à L. 13, De 
etip. sert.) . . , ro, 

EN Je rappelle qu'il L a des difficultés spéciales relativement aux stipulations 
u'un esclave compris dans un pécule castrense aurait faites après la mort du fils 
e famille propriétaire et avant que l’institué eût pris parti (TJ 3 D. 770, note 1).
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le louage ou y ressemble. Or on sait que l'usager doit exercer 
son droit lui-même et qu’il lui est interdit dé louer la chose (L. ” 
14 pr., De us. et hab., VII, 8). Gaius (III, $ 165) n’était pas tombé 
dans la confusion que les Institutes commettent ici; 5 lorsque 
l'esclavè dont je suis usufruitier, usager, ou possesseur de bonne : 
foi, stipule ex re mea, et que c’est moi-même qui joue le rôle 
de promettant, la stipulation est nulle, car son objet l'empêche 
d'être acquise au propriétaire, et moi-même je ne l’acquiers pas 
non plus, ne pouvant devenir mon propre débiteur.La décision 
serait identique si le stipulant était un homme libre par moi 
possédé de bonne foi (L. 118 pr., De verb. obl.) {1}. 

: 688. Passons aux stipulations faites par les fils de famille 
(pr. sup.). Tant qu’ils demeurèrent incapables d’avoir aucune 
espèce de patrimoine, le droit commun fut pour eux le même 
que pour-les ‘esclaves (2), si ce n'est qu’on leur reconnut . 

‘toujours une capacité personnelle de stipuler (n° 505). Mais : 
c'était là une différence plutôt théorique que pratique (3). 
L'introduction des pécules castrense et quasi castrense leur . 
permit, d'acquérir des créances pour eux-mêmes; c’est ce 

qui arrivait notamment lorsqu'ils faisaient une stipulation dont 
la cause se rattachait à la gestion de ces pécules. La règle - 
primitive reçut une atteinte plus considérable encore par la 
création et les développements successifs du pécule adventice ; 
et dans le droit de Justinien, où ce pécule comprend en 

(2) Renversons les rôles,ct supposons que cesoit moi qui stipulecx remea de 
ces diverses personnes. Si le promettant est un homme libre que je possède de 
bonne foi,la stipulation vaut et l’oblige lui-même. Lorsque au contraire c’est un 
servus usufructuarius, usuarius où bona fide possessus, il n'y a rien de fait, et’ 
le maître n’est pas tenu 4e peculio ; car relativement à l’objet de la stipulation, 
c'est moi-même qui suis le maître. Telles sont les décisions de Papinien dans le 
texte que je viens de citer. -. - ° 

@) Du reste, il est évident qu’on ne rencontre pas ici les diverses situations 
spéciales que j'ai indiquées pour les esclaves. Il n’y a pas de fils de famille 
communis, kereditarius, usufructuarius, ete. Cependant lorsque le père est 
captif, l'état du fils est incertain, et on ne sait pas si c'est pour lui-même ou 
pour son père qu'il peut acquérir des créances. Aussi la prudence lui conscille- 
t-elle de ne jamais stipuler sominatim patri; car, le père venant à mourir, 
apud hostes, le contrat serait. réputé n'avoir jamais existé (L. 18 Z 2, De stip. 
serv.) Je ferai encore observer qu’à l'exemple de l'esclave, le fils de famille peut 
être possédé de bonne foi par un tiers qui le croit son esclave ; maïs on sait que 
telle peut être aussi la situation d'une personne «ui juris. FL 1 ee 
(3) Cependant elle à quelque réalité dans la matière de l’adstipulation (n° Gas). : 

. et dans celle des injures (T. IT, p. 494). On trouve aussi des cas exceptionnes 
où, par dérogation aux règles du droit, la créance née du fait d’un fils de famine 
lui est attribuée, mais seulement le jour où il devient suë juris (128 TT ‘1 " 
XVII, 1. — L. 46, De her. inst, XXVIII, 6. — L. 47 &1, De fid., x , dl)
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principe toutes les acquisitions faites par le fils de famille, la 
doctrine peut se résumer dans les propositions. suivantes : 
1° si la stipulation du fils de famille se’ rattache au pécule 
proprement dit ou profectice, c'est-à-dire aux biens qu’il tient 
de son père, c'est à ce dernier que la créance est acquise; 
2 si elle se rattache aux pécules castrense ou quasi castrense, 
elle appartient exclusivement au fils; 3 enfin,'en tous autres 
cas elle fait partie du pécule adventice, et par conséquent le 
père en a bien le quasi-usufruit, mais le droit lui-même appar- 
tient au fils (1). 

DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS (2) 
\ 

689. J'ai expliqué (n° 489 in fine) queles obligations, comme 
la propriété, résistent à l’action du temps et ne meurent pas de 
vieillesse. Ces deux sortes de droits, quoique fort différents en 
eux-mêmes, se ressemblent donc par leur perpétuité naturelle. 
Mais tandis que la propriété ne s'éteint que par des causes 
-accidentelles et d'une application tout à fait rare (n° 263), c'est 
au contraire la destinée des créances de s'éteindre un jour ou 
l’autre. Et rien n’est plus fondé, rien n’est plus conforme à 
l'intérêt général qu'une telle différence : car siles choses n’ont 
d'utilité pour nous que par leur appropriation, si par consé- 
quent la société perd à l’extinction pure et simple d’un droit de 
propriété, en sens inverse il faut qu’une obligation s’éteigne 
pour que le créancier en réalise tous les avantages, et aussi 
pour que le débiteur rentre dans son indépendance normale. 

. D'après les Institutes (III, 29), les obligations s’éteignent par 
lc payement, la novation, l’acceptilation et le conträrius con- 

. (1) Ces trois propositions nous expliquent un texte du Digeste (L. 39, De 
verb. obl.), où il est dit que le père stipulant pour son fils acquiert pour lui- 
même secundum quod leges permittunt. Probablement, c'est Justinien qui a 
ajouté ces derniers mots par allusion à ce que de son temps le‘père n'avait d'or- 
dinaire que la jouissance de la créance. Que s'ils appartiennent à Paul, ils ont 

. pour but d'excepter le cas où le père stipulerait ex peculio castrensi, stipula- 
tion qui, au moins provisoirement, demeure inefficace comme faite pour autrui. 

(2) On remarquera que soit dans les Commentaires de Gaius, soit dans les In- 
stitutes de Justinien, cette matière est placce avant l'étude des délits. Ce même 
défaut de méthode se retrouve au Digeste (Lib. XLVI, Tit. 2, 8 et 4. — Lib. 

- XLVII, Tit, LÀ 10). Quant au Code, les divers titres relatifs aux délits n'y sont 
pas groupés ensemble {Lib. IT, Tit. 35. — Lib. VI, Tit. 2. — Lib. IX, Tit.33, 
35, 36). Les uns précèdent l'exposé des modes d'extinction des obligations, les 
autres ne viennent qu'après (Lib. VIII, Tit, 42, 48, 44),
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sensus. Les deux premiers modes s'appliquent à toute espèce : 
d'obligations, tandis que l’acceptilation se restreint aux obliga- 
tions verbales, et le contrarius consensus aux consensuelles. 
Tous, au surplus, présentent les cinq ‘caractères suivants : 
1° c’est le droit civil lui-même qui les a créés ou consacrés ;. 
2° ils dérivent de la volonté des parties, ou, ce qui revient au 
même, ils supposentune convention ; 3 ils ont pour but néces-" 
saire et constant l'extinction d’une obligation; 4 ils l'éteignént 
ipso jure; 5 ils l'éteignent erga omnes (L..43, De sol., XLVI, 

. 3). — Pour.le moment, je me renfermerai dans l'étude de ces 
quatre modes d'extinction, comme si la législation romaine n’en 
eût jamais connu d’autres. - US —. 
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I. — DES CONDITIOXS NÉCESSAIRES À LA VALIDITÉ 
| | DU PAYEMENT ‘ 

Lib. III, tit, xxIx, Quibus mo- 
dis obligatio tollitur, pr. — Tol- 
litur: autem omnis obligatio 
solutionc cjus quod debetur, vel 
si quis consentiente creditore 
aliud pro alio solverit. Nectamen 
interest quis solvat, utrum ipse 
qui debet, an alius pro eo ; libe- 
ratur enim et alio solvente, si- 
ve:sciente debitore, sive igno- 
rante velinvito, solutio fiat. Item 
si reus solverit, etiam ii qui pro 
eo intervenerunt liberantur., Item 
ex contrario contingit, si fidejus- . 
sor solvèrit, non enim solus ipse 
liberatur, sed etiam reus (Gaius, 
III, $ 168). 

, 

690. Le 

Toute obligation disparait parle 
ayemcent de la chose due, ou par 
cpayement d’uneautre chose fait : 
avec le consentement du créan- 
cier. Du reste, peuimporte que ce : 
soitiedébiteurui-même quipayc 
ou un tiers à sa place ; en efletle 
payement fait par un tiers, soit 
au su du débiteur, soit à son insu 
ou même contre son gré, le libère 
toujours. De même, Ie payement 
fait par le débiteur libère aussi 
ceux qui se sont engagés pour 
lui, ct réciproquement le fidé- 
Jusseur qui paye libère le débi- 
teur cn ‘même temps que lui-’ 
même. - . 

payement (solutio) consiste à fournir la prestation 
qui fait l’objet de l'obligation (L. 176, De verb. sign., L, 16) (1). 

.(1) Dans un sens plus général le mot soZutio désigne une libération quelcon- 
que (L. 54, De sol, XLVE, 3), et en l’employant ainsi on ne fait que continuer 
la métaphore déjà signalée dans le mot obligatie {n° 488). -
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. Déterminer à quelles conditions il sera valable, c’est recher- 
cher qui peut le faire, qui peut le recevoir, quel en ‘est Y'objet, 

- où et quand il peut être fait, | 
- Quelles personnes peuvent payer. — À cette première ques- 
tion les Institutes (pr. sup.) font une réponse très simple : toute 
personne, même étrangère à la dette, peut la payer, le peut 
même à l'insu ou contre le gré du débiteur, et ce payement 

” libère toujours tous les obligés ; car, pour améliorer la condi- 
tion des tiers, nous n'avons pas besoin de leur consentement 
(L. 39, De neg. gest., II, 5. — L. 40, De sol., XLVI, 3). La 

‘règle qui autorise toute personne à payer a besoin d'être limi- 
tée et précisée par quelques observations : 1° les Institutes 

.  Oublient de dire que, quelle que soit la personne qui paye, elle 
doit être capable de faire sa conition pire, sinon, le payement 
est nul. Quant aux conséquences de cette nullité, on les a déjà 
étudiées, du moins pour l'hypothèse la plus ordinaire, celle 
d’un payement qui consiste à donner {n° 292. Que sile paye- 

- ment s'applique à une obligation de faire ou de ne pas faire, 
les principes généraux veulent que l’incapable ait une condictio 

| sine causa pour se faire indemniser, s’il y a lieu, du préjudice 
qu'il a subi (1); 2 quand. on ‘dit qu'une obligation peut être 
acquittée par une personne quelconque (LL. 23 et 53, De sol.}, 

‘on s'exprime d'une manière trop absolue. Cette proposition 
n’est vraie que des obligations de donner. Mais à l'égard des 
obligations de faire, j'ai déjà dit qu'on doit consulter les cir-. 
constances pour savoir si le créancier n’a pas entendu stipuler 
le fait personnel du débiteur (T. Il, p. 51, note 2); et quant aux 

“obligations de ne pas faire, le bon sens indique suffisamment 
qu’elles ne s’exécutent que par l'abstention du débiteur lui- 
même (L. 49 $ 2, De verb. obl., XLV, 1); 3 les obligations de 
“donner elles-mêmes ne sont valablement acquittées par un 
tiers qu'autant qu’il n’agit pas suo nomine, c'est-à-dire déter- 
miné par une erreur. Sinon, au lieu de libérer ceux qui doivent, 
il oblige celui qui reçoit (L. 31 pr., De her. pet., V, 3. — L. 38 
$ ?, De sol., XLVI, 3. — n° 659); # enfin, en disant que le 
payement valablement fait par un tiers libère le débiteur, on 
entend seulement que désormais le créancier n’a plus rien à 

{1) A défaut de texte positif, l'analogie confirme cette doctrine : on a vu, en effet, que l'exécution d’un fait indu engendre Ja condictio indebiti (n° G61).
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demander. Mais, à moins que ce payement n'ait eu. lieu où 
donandi gratia ou contre la volonté du débiteur, celui-ci com- : 
mence à être tenu envers l’auteur même de sa libération, et 
cela par les actions primitives, si elles ont fait l’objet d'une 
cession expresse ou tacite, sinon par les actions mandati ou 
negotiorum gestorum. La vérité est donc qu'il ne fait que chan- 
ger de créancier, et que son obligation elle-même ne change 
pas. toujours de cause, _ ‘ 

Quelles personnes peuvent recevoir le payement.— Il yaici 
deux règles à poser, etelles correspondent à deux hypothèses 
fort différentes : 1° si c’est le créancier lui-même qui reçoit le . 
payement, on exige qu’ilsoit capable de rendre sa condition pire. 
Donc cette capacité lui faisant défaut, son action ne s'éteint pas; 
mais pour savoir s’il peut encore en user avec succès et dans 
quelle mesure il le peut, on doit examiner s’il n’a pas profité du 
payement et, l’affirmative établie, quel est le montant de son 
profit (L. 4 $ 4, De dol. mal. et met. exc., XLIV, 4. — ne 292) ; 
2° que si c'est un tiers qui reçoit le payement, il a besoin d'y être 
autorisé ou par le contrat lui-même, comme l’adjectus solutio- 
nis gralia, ou par la simple volonté du créancier, comme un 
mandataire, ou, enfin, par la loi, comme le sont les tuteurs et 
curateurs (L. 49, De sol.). Fait à un individu sans pouvoir, le 
payement n'emporte donc pas libération (L. 34 $ 4, De sol.) {1}, 
mais de deux choses l’une : ouil a été déterminé par une erreur, 
et alors la condictio indebiti est immédiatement acquise au sol- 
vens (n° 659) ; ou bien au contraire il a été fait en connaissance 

" de cause, et en ce cas il peut produire après coup l'effet libé- 
ratoire qu’il n'a pas eu tout d’abord, cela si le créancier en 
profite ou le ratifie (L. 12 $ 4; L. 98, De sol. —L.. 19, C., Desol., 
VIII, 43) (2). oo . 

Quel doit élre l’objet du payement. — Je pose ici trois règles : 
1° hormis les cas où le débiteur s’est réservé en contractant 

(1) Je rappelle qu'il y a des cas exceptionnels où le payement est libératoire, 
quoique reçn par un mandataire ou un sertus dispensator dont les pouvoirs ont 
cessé (n° 638, — LL. 18 et 23, De sol.) . . . 

(2) Ces deux circonstances venant à manquer, le solrens ne peut certainement 
pas coxdicere quasi indebitum, puisqu'il a payé sans erreur. Mais uno condictio 
sine causa ou 6b rem dati lui compète, si l'on suppose, comme c'est le cas ordi- 
paire, Qu'il a payé en vuo d'une ratification à obtenir du créancier. Seulement 
on se demande s'il ne peut agir qu'une fois la ratification refusée, ou s'il le peut tout de suite et par cela seul qu'elle n'est pas encore obtenue. Les textes répon- 
dent que cela dépendra de son intention (L, 14 pr. ; L. 58 pr., De sol). 

/ - 34 Il
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une faculias solulionis, le payement doit avoir éxactement le 
même objet que l'obligation, c’est-à-dire que.le créancier n’est 
pas tenu d'accepter autre chose, dût-il n’y rien perdre ou même 

. y gagner (L.2 $ 1, De reb. cred., XII, 1. — L. 16, C., De sol.) (1). 
Si donc par erreur il a reçu comme dû:ce qui ne l'était pas, son 
action n’est pas éteinte, et, pour l’excrcer avec succès, il n'aura 
qu'à restituer la chose reçue (L. 50, De sol.); 2 le payement doit 
être intégral, c'est-à-dire comprendre tout ce que le même 

‘ créancier peut demander'au même débiteur en vertu d'une 
même cause. C’est donc un payement tout à fait régulier que 

._ celui qu'un héritier fait ou reçoit pour sa seule part hérédi- 

.: taire (2), et ce quille prouve bien, c’est qu'un payement plus fort 
pourrait donner lieu à la condictio indebiti (L. 25, De sol.). 
 Pareillement, rien de plus régulier, quand on est tenu de plu- 
sieurs dettes distinctes envers la même personne, que d'en payer 

une à l'exclusion des autres. Du reste, en disant que le paye-. 
ment doit être intégral, on entend seulement que le créañcier. 
est libre de refuser un payement partiel (L. 41 $ 1, De usur., 
XXII, 1)(3}; mais, s’il l’accepte, la dette s'éteint évidemment 
jusqu’à concurrence de la quantité payée (4); 3° lorsqu'il s’agit 

(1) Par exception, quoique la convention porte que le cr£ancier sera payé en 
‘ telle espèce de monnaie, il peut être tenu d'en recevoir une autre, 8i cela n'a 

rien de préjudiciable pour lui (L. 99, De sol. — Senec., De Lenef., VI, 5). Une 
autre exception à la règle fut introduite par Justinien (Nov. 4, cap. 3). Pré- 
voyant le cas où un emprunteur doit rendre de l'or et ne le peut pas, ce prince 
l'autorise à se libérer en donnant des immeubles, qui devront être choisis parmi 
ses meilleurs et dont la valeur sera appréciée par le juge. Cette décision est 
fondée sur ce que le débiteur qui n'a pas d’or et ne trouve pas À vendre ses Liens 

. pour s’en procurer, serait admis à faire une bonorum cessio que le créancier n'au- 
. rait pas le droit de refuser. ‘ - 

(2) Je suppose évidemment l'obligation divisible (n°s 515 et s.). 
C3) Cependant, lorsque les parties sont 72 jure, et que le débiteur offre un 

payement partiel, le magistrat ne délivre l’action que pour le surplus: en ce 
‘ sens On peut donc dire que le créancier est obligé de recevoir une fraction ou 

une part de la chose due (L. 21, De reb. cred., XI, 1). 
(4) Voici deux ordres d’hypothèses où cette libération partielle no s'opère que 

sous condition : 1° je dois un esclave in gencre. Si je donne à mon créancier la 
moitié indivise de Stichus, je ne me libère pour partie que sous la condition de 
donner ultérieurement l'autre moitié indivise de ce même Stichus. Donc le créan- 
cier reste admissible à me demander d'une manière générale un esclave, et moi- 

. même je puis, en lui en donnant un autre, répéter le droit indivis que je lui ai 
transféré sur Stichus (L.9 $ 1, De sol.). La même décision s'applique À toutes les 
obligations de genre, excepté à celles dont on dit qu'elles se divisent »wmero 
n° 517) ; 2° soit une obligation alternative, par exemple je'dois À mon choix 

. GE sous d’or ou Stichus: En donnant cinq sous d'or, & né me libère partielle- 
ment que sous la condition de donner encore cinq sous d'or. La position faite au 
débiteur et au créancier par ce payement partiel est donc tout À fait la même 
que dans l'espèce précédente, ainsi que Je l'ai déjà expliqué (n° 543), C'est à ces 
deux ordres d'hypothèses que Paul fait allusion lorsqu'il dit que certaines obli-
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d’une obligation de donner, le payement doit être translatif de 
propriété, et en conséquence on n’exige pas seulement que celui 
qui paye ait la capacité générale de faire sa condition pire, on 
veut que la chose payée lui appartienne (1), sinon, le payement 
n’est point libératoire par lui-même; mais’ il le devient si plus 
‘tard le créancier usucape la chose, ou si de bonne foi il con- 
somme (2) les deniers reçus {LL. 60 et 78, De sol.—L. 19 $ 1, De 
reb. cred., XIT, 1) (3). Je dois ajouter que, dans le cas spécial où 
l'obligation de donner porte sur une chose qui n'est déterminée 

. que dans son genre, le transport de la propriété ne suffit pas; le 
payement ne vaut qu'autant que le créancier n’est exposé à 
aucun risque d'éviction (L. 33 $ 1; L. 72$5, De sol.) (4). 

. Où et quand le payement doit se faire. — Sur ces deux 
questions, les conventions expresses ou tacites des parties sont 
absolument souveraines. Quant à l'époque du payement, je 
me borne à rappeler que fait avant terme il n’est pas toujours 
valable (n° 529),et que fait pendente conditione il ne peut valoir 
comme payement que par l’arrivée de la condition {n° 537). 
Quant au lieu du payement, il se détermine, pour les corps : 
certains, par le lieu même où ceux-ci se trouvaient au jour de - 
la naïssance de l'obligation, et, pour les choses in genere, par 
le domicile du débiteur (L.3 $ 4, De act. empt., XIX, 1. — L. 
41 pr., De leg. 1°, XXX}. | 

gations, quoique divisibles, ne peuvent être acquittées pour partie (L. 2 S1; 
L. 85 pr.et$ 4, Deverb. obl.). ‘ 

(1) Lorsque la dette a pour objet un corps certain, on ne peut pas dire d’une 
manière générale dans quel état la chose doit être livrée, ni si le transport d'un 
droit de propriété démembré par des droits réels constitue un payement valable, 
Ces questions se rattachent soit à la th£orio des fautes (n‘* G62 et 8.), soit à 
celle de l’action de dolo (n° 839). .. . ‘ - 

{2) Sur la façon dont il faut entendre la consommation, voir T. TI, p. 237, note L. 
(3) Lorsque c'est de mauvaise foi que le créancier a consommé les deniers, il 

reste tenu envers le propriétaire comme le serait en ces cas un emprunteur (n°588), 
et par conséquent le payement ne devient pas libératoire, : 

(4) Notons que le ‘créancier n’est pas tenu d'accepter une chose gravement 
détériorée, lorsqu'il est possible au débiteur de lui enoffrir une autre du même 
genre (L. 33$1, De Sol). Cette règle n'a rien de contraire À celle qui permetde 
se libérer en donnant une chose de qualité inférieure {ne 510 in Jine).
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* ‘IL. — DE QUELQUES HYPOTHÈSES PARTICULIÈRES. 
2 

691. Je m'occuperai successivement des offres et du dépôt 
de la chose due, de la datio in solutum, et de l’imputation des: 
payements. D en _ 

A. Première hypothèse. —.Il peut arriver que le créancier 
refuse de se laisser payer. En fait cela suppose qu’à tort ouà 
raison il allègue l’irrégularité des offres qui lui sont faites. Or 
de deux choses l'une : ou cette irrégularité est réelle, et alors 

le créancier ne fait qu'user de son droit ; ouelle ne l’est pas, etici 
le débiteur va pouvoir se libérer moyennantl'observation de cer- 
taines formalités. D'abord il doit, en présence de témoins, of- 

* .frir au créancier tout ce qui lui est dû, le lui offrir dans des 
conditions telles que rien ne manque pour rendre le payement 
valable (1). Puis il doit, si les offres ainsi faites ne sont point 
acceptées, déposer la chose ou la somme en un lieu public, ou 
plus précisément dans un endroit que le magistrat désigne, le 
plus souvent dans un temple (2). Ces formalités accomplies, la 
libération en résulte comme d’un payement (3]. C'est assez 
dire que le cours des intérêts s’airête (4), que le débiteur est 
déchargé de là garde ou du risque de la chose(5), que les hypo- 
thèques et les autres garanties accessoires disparaissent et 

(1) En l'absence du créancier, le débiteur s'adresse au magistrat, qui le dis- 
pense de faire des offres gt ordonne directement le dépôt (L. 6, C., De us., IV, 
82. — L. 73, De proc. AUD er A . 

, @ Cette procé ure était ae usitée à l'époque de Cicéron (£p. a& div. VI, 1. 
— Ad Att., X1II,:56) : :. .. Eu Pt 
. (3) Aussi lorsque est un fidéjusseur qui a fait les offres et le dépôt, il peut 
immédiatement exercer son recours (L. 56 8 1, Mand., XVII, 1). ee 

: (f) Ona quelquefois prétendu que les offres suffisent. arrêter les intérêts, 
Cette _ doctrine, quoique fausse en principe (L. 28 $ 1, Deadm. et per. tut., 
XXVI, 7), contient une parcelle de vérité. En effet, dans une action de bonne 
foi it peut arriver que l'obligation aux intérêts n'ait pas d'autre. cause que la 
demeure, et alors, comme.les offres purgent la demeure, elles font cesser le 
cours des intérèts. Du reste il va de soi que le dépôt non précédé d'une offre ne 
peut pas avoir ira que ge PA suivie d'un dépôt, ct par conséquent 
aisse courir les intérêts (L. 9, C., De us.). 

5) Je dis de la garde ou du risque par allusion À deux hypothèses différentes. 
Soit d'abord une dette de corps certain : ici le débiteur n'est déchargé que de la 
garde de la chose ; en effet, ou il Ctait en demeure avant les offres; ou il ne l'était 
pas : au premier cas, les offres ont suñi Dour purger sa demeure et le soustraire 
aus risques ; au second cas, les risques n'ont jamais €té À sa charge. Soit main- 
tenant une dette de genre : ici les risques ont toujours incombé au débiteur, 
et les offres n'ont pas pu l'y dérober (L. 102 pr., Desol.). Il n'y échappe donc 
que par le dépôt. | .
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que le créancier n’a plus d'action que contre le dépositaire. Une 
seule réserve doit être faite : c’est que le débiteur reste libre 
de retirer le dépôt tant que le créancier ne l’a pas accepté, et 
alors les intérêts conventionnels recommencent à courir (1); 
mais il est probable que les effets de la libération demeurent . 

. acquis aux tiers (L. 1 $S 36, Dep., XVI, 3. — L. 41$1,Deus., 
XXII, 1.—L. 12, C. , De comp, IV,31 _L 19,C., De us.,IV, ge. 
— L,9,C., De sol. 1. 

| Seconde hypothèse. — Quoique le créancier puisse toujours . 
dans la rigueur du droit exiger la chose due elle-même, rien ne 
l'empêche d'en accepter une autre, et alors l'opération, au lieu 
de s’appeler payement, s'appelle datio in solutum. Sur cette 
matière deux questions divisèrent les jurisconsultes : 1° suppo- 
sons d’abord une datio in solutum qui, abstraction faite de son 

. objet, satisfasse à toutes les conditions requises pour la validité" 
du payement. Sans nul doute le créancier ne peut plus exiger 
l'exécution directe de l’obligation, car il est désintéressé. Mais 
son action est-elle éteinte de plein droit, ou n'est-elle que. 

‘paralysée à l'aide d’une exception doli mali? Gaius (III, $ 168) 
nous apprend que les Sabiniens professaient la première opi-: 
nion, et les Proculiens la seconde. Or assurément, l'opinion 
:Proculienne était plus conforme à la vérité; car, si nous ana- 
lysons la datio in solutum, qu'y trouvons- nous ? d’abord une 

+ranslation de propriété qui n'était. pas due, puis, quant à la 
dette elle-même, un pacte de remise ; or la règle est que les 
-pactes n’éteignent pas les obligations ipso jure. En ce qui con- 
cerne l'intérêt pratique de cette divergence, pour le faire appa- 
raître demandons-nous si le débiteur poursuivi aurait besoin 
de faire insérer son moyen de défense dans la formule, et si 
les parties ne pourraient pas, à l’aide d’un pacte, rendre son . 
énergie à la dette primitive ? À ces deux questions les Sabiniens 
devaient répondre non,et les Proculiens oui. Les Institutes 
{pr., Quib. mod. obl. toll.) reproduisent la doctrine Sabinienne 
déjà adoptée par un rescrit de Dioclétien qui reconnaît à la - 
datio in solutum la même force qu’au payement fait par un 
tiers (L. 17, C., De sol.); 2 lorsqu'une éviction dépouille le 
créancier de la chose reçue en payement, tout le monde J'auto- 

‘ Q) Quant aux intérêts moratoires, ils ne peuvent recommencer à courir qu'au- 
tant que la demeure, purgée par les offres, recommence elle-même @. 7, Deus. 
XXI1, 1). |
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rise à recourir contre lé débiteur. Mais par quelle action ce 
recours doit-il s'exercer ? D’après Marcien (L. 46 pr. et $ 1, De 
sol.), c’est par les actions mêmes que la datio in solutum se 
proposait d’éteindre; car elle n’a pas pu produire plus ‘d'effet 

. que le payement même de la chose due, or en principe ce paye- 
ment n'éteint la dette qu'autant que le créancier est assuré 
contre toute chance d'éviction. Ulpien {L. 24 pr., De pign. 

“act., XIIT, 7), au contraire, veut que le recours s'exerce par 
‘ une action utile ex empio, comme si le créancier avait acheté 
“la chose pour un prix égal au montant même de sa créance. Au 
fond, et l'étiquette de l’action mise à part, deux intérêts consi- 
dérables sont engagés dans cette controverse. En effet, si, 
comme le veut Marcien, le créancier évincé conserve exacte- 
ment sa situation originaire, le chiffre de sa créance n’a point 
varié et les garanties personnelles ou réelles qui la protégeaient 
au début la protègent encore; tandis que, si nous le considérons 
comme transformé en acheteur, le montant de sa créance se 
déterminera par la valeur de la chose au jour de l'éviction, 
quelque forte ou quelque faible qu’elle puisse être, et cette 
créance sera nécessairement dépourvue de toutes. garanties: 
accessoires : par où l'on voit que la doctrine d'Ulpien donne 
plus de sécurité aux tiers que celle de Marcien, mais que pour 
le débiteur lui-même elle est tantôt plus onéreuse, tantôt plus 
favorable. Du reste il est d'autant plus difficile de savoir laquelle 
a prévalu, que l’une.et l’autre se retrouvent au Code {L. 8, C., 
De sent..et int., VIL, 45. — Li. 17, C., De sol., VIII, 44. —.L. 4, 
De evict.,.C., VIII, 45) (1), D | 

(1) Ici: comme ailleurs les chercheurs de conciliations se sont donné libre 
‘.- carrière. Les uns veulent que le créancier puisse dans chaque cas choisir celle 

des deux doctrines qui lui estla plus avantageuse. D'autres, avec plus de finesse 
et de vraisemblance, proposent une distinction : si la datio in solutam s'ap- 

..blique À une. dette d'argent, le créancier évincé serait un acheteur et agirait 
. comme tel; hors ce cas il n'y aurait rien de changé À'sa situation antérieure. 

Une telle doctrine est à coup sûr très raisonnable en elle-même, et l'on remarque 
qu'elle cadre fort bien avec deux des textes qui donnent lieu à la controverse 
CL. 46 pr., De sol, — TJ. 17, C.. De sol.) etavec un troisième encoro (L. 26 $ 4, 

* De cond. ind., XII, 6); le malheur est qu'une décision de Paul la contredit assez 
clairement (L. 98 pr., De sol.). Depuis la découverte des commentaires de Gaius, 
une nouvelle opinion s'est produite : au lieu de nier la divergence d'Ulpien et 
de Marcien, on a essayé do la rattacher À la controverse des Proculiens et des 
Sabiniens sur l'effet extinetif de la datio in'solutum. D'après les Sabiniens, cette : 

- datio éteint la dette ipsojure, mais c’est À la condition d'être translative de pro- 
priété; sinon, iln’y à rien de fait, De là, dit-on, la doctrine de Marcien, Au 
contraire, d’après les Proculiens la datio in solutum n'engendre qu’une exception, 
“mais elle l'engendrerait toujours ; et de Ià, dit-on, l'action atilis empti donnée au
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À. Troisième hypothèse. — Supposons une même personne : 
tenue envers le même créancier de plusieurs dettes absolument 
semblables par leur objet; par exemple, ce sont des dettes d'ar-. 
gent. Si le débiteur fait un payement.insuffisant pour les étein- : 
dre toutes, il a le droit d'exprimer quelle est celle qu'il entend 
acquitter, et dans son silence le créancier a le même droit (1). 

Mais l’un et l’autre n'ayant rien dit, comment se fait l'imputa- 
tion ? À cet égard les textes posent quelques règles assez sim- 
ples: 1° étant donné une dette qui se décompose en capital et 
intérêts, les intérêts sont toujours réputés payés avant le capi--. 
tal (2); 2*étant donné plusieurs dettes, le payement s'impute 
sur celle qui est échue, de préférence à celle qui ne l’est pas; 
3°entre dettes pareillement exigibles, c’est la plus onéreuse 
‘qu'on répute payée, par exemple celle que le débiteur doit sup-: : 
porter plutôt que celle dont il est tenu pour autrui (3), celle 
qu'il a fait cautionner par un tiers plutôt que celle dont il est 
.seul tenu, et de même celle qui aboutit à une’action infamante 
‘ou qui double en cas d’infitiatio plutôt que celle qui n'a pas de 

créancier par ceux qui ne veulent pas que l'éviction l'autorise À reprendre son 
ancienne action. S'il faut exprimer mon avis, je goûte peu cetteexplication. Car elle 
‘revient à dire que les Proculiens donneraient moins de force que les Sabiniens 
‘À la datio insolutum lorsqu'elle est translative de propriété, et luien donneraient 
davantage lorsqu'elle ne l'est pas. Voilà une première bizarrerie, en voici une 
seconde : les Proculiens, comme on l'a vu (n° GÜ3), n’admettaient pas qu'un prix’ 
de vente consistit jamais en autre chose que de l'argent, or tel est pourtant le 
-résultat où conduit la doctrine d'Ulpien, et on voudrait que ce fût là une doctrine . 
spécialement Proculienne ! Cela est d'autant plus difficile à accepter qu'Ulpien . 
paraît avoir admis d’une manière générale, à l'exemple des Sabiniens, que les . 
obligations s'éteignent ipso jure par la datio in solutum (IL. 26 $ 4, De cond. ind. 
—L:1$5, De pec. const., XIII, 5). Quant À moi, j'aime mieux croire à }l'indé- 
pendance respective des deux controverses. La doctrine de Marcien me paraît 

‘plus conforme à l'exactitude des principes ; et celle d'Ulpien me paraît avoir 
été déterminée par l'intérêt des tiers, qui, voyant une datio in solutum accep-- 
tée par le créancier, doivent naturellement penser qu'il n'a pas agià la légère -: 

-et que toute sécurité leur est désormais acquise. .! 
. (1) Toutefois lé créancier n'a pas ici la pleine liberté du débiteur: les textes 
portent qu'il ne peut pas faire un choix contraire aux intérêts de celui-ci, ce qui 
revient À dire qu’il doit observer la seconde et la troisième des règles que je vais. 
poser (LL. 1, 2, 8 pr., De sol.) 

(2) Le débiteur peut proposer une imputation contraire (L. 102 $ 1, De sol.). 
Mais le créancier n'est certainement pas tenu de l'accepter. Au surplus je ral- 
.sonne sur des intérêts dus civilement. Si en effet les intérêts ne font l'objet 

‘ que d’une obligation naturelle, la règle est que sans une convention expresse on 
-ne peut pas les réputer payés de préférence au capital. Mais cette règle fléchit 
-dans le cas où la dette est garantie par un gage ou une hypothèque : ici le prix 
.de la chose grevée est d’abord affecté au payement des intérêts, même de, De 
qui ne sont dus quenaturellement (L. 5 $ 2, De sot., XLVI, 3. — L- 21, 6 
asur., IV, 32). . 
(8) Cela s'explique aisément par une observation précédemment faite (T. I, 

-p. 186, note 1). ° ‘ °
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telles conséquences (1).:11 résulte de cette règle que les obliga- 
-tions naturelles seront toujours réputées payées les dernières 
{L. 94 $ 3, De sol.) ; 4° enfin entre dettes également onéreuses, 

on fait l'imputation sur celle qui est née la première, ct si elles 
remontent à la même date, on la fait sur toutes proportionnel- 
lement (LL. 1 à 8; L. 403, De sol. — L. 1, C.; De sol.) 

DE LA NOVATION. 
, 

Sosname: I. De la forme et des conditions de la novation daus le droit anclen, — JI. De l'élé- 
ment nouveau qu'elle suppose. — III. Des conditions de la novation dans le dernier état du 
droit, — IV, De ses effets. De la capacité qu'elle requiert. — V. De la délégation. 

1. — DE LA FORME ET DES CONDITIONS DE LA NOVATION DANS 

LE DROIT ANCIEN. ‘ 

* Lib. III, tit. XXIX, Quibus mo- : 
dis obligatio tollitur, $ 3. — 
Preæterea novatione tollitur obli- 
gatio, veluti si id quod tu Seio 
debeas, a Titio dari stipulatus 

+ sit; nam interventu novæ per- 
sonæ nova pascitur obligatio, et 

. prima tolliturtranslata in poste- 
riorem, adco ut interdum, licet 

: posterior stipulatio inutilis sit, 
tamen prima novationis jure tol- 
latur, veluti si id quod tu Titio 
debebas, a’ pupillo ‘sine tutoris 
auctoritate stipulatus fucrit. Quo 
casu res amittitur; nam et prior 
debitor liberatur, et posterior 

« obligatio nulla est. Non idem ju- 
ris est, si a servo quis fuerit sti- 
pulatus; nam tunc prior perinde 
obligatus manct, ac si postea- 
aullus stipulatus fuisset (Gaius, 

‘ I, $ 176). 

Unc obligation s'éteint encore 
‘ par la novation, par exemple si 
ce que vous devez à Seius il le 
stipule de Titius, car l'interven- 
tion d'une nouvelle personne fait 
naître une nouvelle obligation, 
‘etlecontenu dela première passe 
dans la suivante, à tel point que 
parfois, quoique celle-ci soit 
nulle, la première est néanmoins 
éteinte par l'effet de la novation; 
c'est ce qui arrive lorsque ‘Titius 
votre créancier à stipulé ce que 
vous lui deviez d’un pupille non 
autorisé par son tuteur. En ce 

.cas il perd sa créance; car le 
premier débiteur est libéré, ct 
la nouvelle obligation est nulle. 
Mais la règle n'est plus la même 
quand on stipule d'un esclave; 
ici en effet le premier débiteur 
reste tenu comme s’il n’y avait 
pascudestipulation subséquente. . 

(1) L'application de la règle peut être délicate, lorsque l'on se trouve en présence’ 
de plusieurs dettes dont chacune paraît la plus onéreuse selon le point de vue où 
l'on se place. A cet gard, Papinien (L. 97, De sol.) constate que l'usage était de 
faire passer en première ligne les dettes infamantes, puis celles qui avaient pour 
objet une peine, ensuite celles qui étaient garanties par un gage ou une hypo- 
thèque. Mais sur ce dernier point Marcellus lé contredit : il tient la dette garan- 
tie par un fidéjusseur pour plus ontreuse que la dette hypothécaire (L. 73, De 
sol). Au surplus, d'autres iypothèses peuvent se présenter: par exemple, une - 
dette à été contractée sub pæœna, une autre est de celles que l'énjitiatio élève-
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692. Le motnovation éveille tout d’abord l'idée de quelque 
chose qui-se-transforme et se renouvelle. Éteindre une obliga- 
tion-antérieure et à sa place en créer une nouvelle, voilà donc le 
but et le résultat de la novation. Mais qui s'arrêterait là en don! 
neraitune idée beaucoup trop large. Ainsi nous avons vu des 
dettes d'argent se convertir en obligations litteris (n° 578), un 
mandataire se transformer en emprunteur {n° 587), et l'accepti- 
lation elle-même obliger le débiteur lorsqu'elle est faite ob rem 
(n° 548). Or dans ces hypothèses et dans bien.d’autres sembla- 
bles, que veulentet qu'obtiennent les parties ? Précisément la 
substitution d'une obligation à une autre. Et cependant l'opé- 
ration qu’elles font ne porte pas le nom de novation. C'est qu'en 
effet, on ne nove que par un procédé déterminé, par la stipulation. 
Aussi, en disant tout à l'heure (n° 689) que la novation s'applique. 
à toute espèce d'obligations, je l'envisageais seulement dans son 
effet extinctif, car il n'y a pas d'obligations qu’elle ne puisse faire 
disparaître (L. 1$1 ; L. 2, De nov., XLVI, 2) ; mais, à la consi- 
dérer comme cause: d'obligation nouvelle;'ou, ce qui revient au 
même, dans sa forme, elle n'est plus qu’une application particu- 
lière du contrat verbis (1). Du reste la stipulation faite novandi. 
causa n'intervient pas nécessairement entre les personnes 
mêmes qui étaient parties dans l'obligation primitive. Il se peut , 
qu'un nouveau créancier stipule du même débiteur, qu'un nou- 

rait au double. Il faudra toujours examiner en fait quelle est celle qui, tout pesé, . risque le plus d'appauvrir le débiteur. ct 0 
{1) Pourquoi done, de toutes les conventions qui mettent une obligation à la place d’une autre, la stipulation est-elle la seule que les Romains appellent nova- , tion, ou, afin de mieux poser la question, pourquoi est-ce la seule qu’ils classent parmi les modes d'éteindre les obligations? Cela tient à ce qu'elle est la seule où . cet effet extinctif s'opère comme conséquence de la création d'une autre obliga- 

tion. Qu'il y ait là deux résultats fort distincts, cela est Cvident ; mais l'analyse a beau les séparer, la vérité est néanmoins que sans le second le premier ‘ne pourrait pas se produire en la même forme, car il n'ya pas de stipulation purement extinctive. Tout au contraire, dans les autres hypothèses que je rappelais tout à l'heure, la forme employée pour détruire l'obligation ancienne pourrait atteindre ce but sans qu'aucune obligation nouvelle naquit. Soit par exemple un contrat 
litteris, composé, comme on le sait, d’un payement et d’un prêt l’un et l'autre fictifs; c’est la fiction de payement qui emporte l'effet extinctif, et sans doute elle n'implique pas: par. elle-même ja fiction d'un ‘prêt. De même, quand le ‘mandat devient œutuum, c'est qu'on sous-entend deux traditions dont l’une est censée faite par le mandataire au mandant, et l’autre par le mandant au manda- taire; or c’est la première seule qui est extinctive, et elle pourrait très bien se faire sans la seconde, Enfin, et plus évidemment encore, lacceptilation n'a pas besoin d'être faite ob rem pour être libératoire, En résumé donc, nous trouvons dans toutes ces espèces deux, actes parfaitement séparables que les parties ant binent pour en former un seul tout, tandis que la stipulation, quoique. tendan ici à une double fin, constitue toujours un acte unique et indivisible,
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veau débiteur 'promette au même créancier, ou qu'ily ait tout 
ensémble changément de créancier et de débiteur: (1). 

Dans tous les cas cinq conditions sont nécessaires pour que 
la novation s'opère. : —— LI 7. | 
- Première condition. —.Il faut que la stipulation ait exacte- 
ment le même objet que l'obligation à éteindre (2). Cette règle, 
que.bien des auteurs modernes ont niée ou n’ont pas même 
soupçonnée, ressort à la fois: des exemples donnés par Gaius 
(III, $$ 176 à 179) et du silence très significatif qu'il garde.sur 
la possibilité de changer l’objet dû. Elle résulte également de 
la définition insérée au Digeste : la novation consiste, dit 
Ulpien, à faire passer dans une obligation nouvelle le contenu 

d'une obligation antérieure (L..1 pr., De nov.). Plus formelle- 
. ment encore, Julien pose en principe que l’objet d'une stipula- 

_ tion faite pour nover doit être identique à l’objet d’un payement 
qui voudrait être libératoire (L. 56 $ 7, De verb. obl.) (3), et Paul 
rapporte qu'on hésitait à admettre la possibilité d’une novation 
dans le-cas où la chose due avait péri post moram aut facto 
debitoris, et pourquoi cela ? Parce que, nous dit-il, on ne peut 
stipuler ni la chose due qui n'existe. plus, ni une somme d'ar- 

gent qui ne serait pas la chose due (L. 91 $ 6, De verb. obl. (4). 

Enfin, ce qui confirme cette doctrine, c'est qu'on ne peut l'écar- 

.(1) Dans tous les cas le nouveau débiteur s'appelle eæpromissor (qui promet à 

la-place d'un autre). C'est à tort que quelques interprètes ne lui appliquent 

._ cette dénomination que lorsqu'il s'est engagé spontanément (L. 10, De pign. act., 

XIII, 7.— LL 888, Ad. s.e.t. Vell., ANI, 1). — Du reste on trouve aussi le 

mot erpromissor désignant celui qui nove sa propre obligation (L. 7 $ 8, De dol. 

mal., 1, 3. — L. 20, De s.e, t. Mac., XIV, G), celui qui cautionne une simple 

, ‘obligation naturelle (L. 13 pr., Ad s.c. t. Veil.) et celui qui défend en justice 

alieno nomine (L. 110 $ 1, De reg. jur., L, 17). . k k . 
.… (2) Toutefois si l'obligation n'est pas entièrement exigible, la stipulation faite | 
novandi causa ne comprend que ce qui est exigible, À moins que le contraire ne 
soit exprimé dans la formule même de l'interrogation (T. If, p. 32, note 1). 

. (8) De ce principe, Julien conclut qu'il n’y a pas de novation IA où la nouvelle 
stipulation ne s'applique pas à tout l’objet de l'obligation antérieure. C'est ce 
qu’il constate en un autre texte (L. 58, De verb. -obl.) où l’on devra considérer 

le membre de phrase qui commence par les mots nisi in omnibus comme ayant 
: €t6 ajouté par Justinien. Car ce prince décida que l’on pourrait en novant dimi- 
nuer la quantité due {n° 695. —T. II, p. 549, texte et note 8). 

(4) Le même teste nous apprend que dans l'espèce prévue l'acceptilation et la 
fidéjussion restaient possibles sans difficulté. En eftet, la chose qui a péri par 
le fait ou après la demeure du débiteur est réputée subsister encore comme objet 
dû ; or c'est à cet objet lui-même que s'appliquent et l'acccptilation et la fidé- 
jussion. Au contraire, lorsqu'il s'agit de nover, la difficulté tient à ce que cette 
chose ne peut plus être l'objet d’une obligation nouvelle. Cependant Paul admet 
la possibilité d’une novation, et en ce sens il cite l'opinion conforme de Julien. 
Ailleurs il constate que c'est la chose détruite elle-même, et non sa valeur, qui 
fera l'objet de la stipulation novandi causa (L. 83 $ 7, De verb: obl.): ‘
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ter sans rendre certaines décisions tout à fait inintelligibles. 
Je n’en citerai qu'une seule. Lorsque j'ai stipulé Fusufruit d'un. : 
fonds'et que le débiteur par moi délégué à Primus lui promet 
l'usufruit du même fonds, aucune novation ne s’opère, mais la 
première ‘obligation subsiste à ‘côté de .la seconde [L. 4, 
De nov.). Une telle doctrine ne serait que subtilité pure, si 
l'on ne partait de cette idée exacte que deux personnes, quoique | 
stipulant l’usufruit de la même chose, ne stipulent pas le même 
usufruit (1). Du reste le jurisconsulte ajoute. que néanmoins 
l'intention des parties sera respectée, et qu’en conséquence, ni 
du vivant de Primus ni après sa mort, je ne pourrai poursuivre 
mon débiteur sans me heurter à une exception doli mali ou in 
factum, et cette décision doit être étendue à tous les cas où la 
stipulation réussit à créer une nouvelle obligation et ne réussit 
“pas, faute d'identité d'objet, à détruire la précédente (2). 

Seconde condition. — La stipulation doit être conçue dans 
la formule déterminée parla loi elle-même. Il est vrai qu'aucun 
texte classique n’exprime d’une manière positive qu’il y eût 
ici une formule légale. Mais il y en avait une pour la corréalité 
active, une pour la corréalité passive, une pour l'adstipulatio, 
une pour chaque espèce d’adpromissio; l'analogie ne permet 
donc pas le moindre:doute. Au surplus, n'est-ce pas à quoi 
Justinien (L. 8, C., De nov., VIII, 42) fait allusion en disant 
qu'autrefois on novait lege? La novation étant un acte volon- 
taire, un tel langage ne peut signifier qu’une chose : c’est qu'il 
y avaitune formule déterminée qui toujours, mais qui seule 
“était censée exprimer la volonté de nover. De telle sorte qu'em- 
ployée imprudemment ‘sans aucune intention de nover, cette 
formule novaitnéanmoins, et qu’en dehors d'elle la volonté de 
nover la mieux manifestée n’aboutissait pas. Maintenant quelle 
en était au juste la teneur? Plusieurs textes, et en particulier 
ceux de Gaius, nous permettent de le deviner. Ilest probable 
‘qu'elle était ainsi conçue : quod ou quidquid ex illa causa tu 
mMihi debes, lu Tilio debes, Titius mihi debet, id spondesne (3). De 

D Toir une application de la mêmeïdée en matière de corréalité active (TI, 

(2) d'exptique ainsi une constitution de Dioclétien où il'est dit que celui qui a 
prêté de l'argent, puis stipulé du vin à la place, ne peut plus se repentir et deman- 
der de l'argent (L: 10, C., Së cent pet, IV, 2). | son dé l'exis- 

(8) Ce qu'il y à de sacramentel dans ces formules, c’est l'expressio 
” tence et de l'objet d’une dette antérieure. Mais €videmment au lieu de quod
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telles paroles marquent assez clairement l'intention d’absorber 
‘ une obligation dans une autre; donc si les parties restent les 
mêmes, on-voit tout de suite qu’elles n’ont pas voulu faire 

7 coexister deux obligations portant sur le même objet, ets'ilya 
intervention d'un nouveau créancier ou d'un nouveau débiteur, 
on voit que l’un n’a pas entendu devenir .correus stipulandi 

* ou adstipulator, ni le second correus promittendi ou adpro- 
. missor (1). ot, 

Troisième condition. — La stipulation novandi causa doit 
contenir quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que l’obliga- 
tion qu’elle crée, identique à l’ancienne par son objet, doiten 
différer par quelque autre de ses éléments essentiels. Cette 
condition, à raison de l'importance .et des difficultés qu'elle 
présente, fera l’objet d'explications séparées (n° 6931. 

Quatrième condition. — 11 faut que la stipulation faite 
novandi causa donne naissance à une créance, et que cette 
créance soit bien réputée naître ex stipulatu. Il y a là deux 
propositions distinctes. Il faut d'abord qu'une nouvelle créance 
.naisse, sans quoi l'extinction de la précédente n'aurait aucune 

cause. Et ainsi s'explique pourquoi une stipulation condi- 

tionnelle n’opère novation qu'autant que la condition se réalise 

(n° 693). Du reste la naissance d’une obligation naturelle suffit 

(L. 1 St, De nov.), et par conséquent, lorsque je stipule d'un 

pupille non autorisé ce qui m'est dû par Primus, il ÿ a novation, 

.ce qui revient à dire que je perds mon action contre Primus 

sans en acquérir une autre contre le pupille ($ 3 sup. — Gaius, 

‘ III, $ 176). Mais de plus, ai-je dit, il faut que la nouvelle cré- 

ance soit bien réputée naître ex stipulatu ; et c'est pourquoi ni 

la promesse faite par un pérégrin ou à un pérégrin dans la for- 
-mule spondes, spondeo, ni la promesse d’un esclave, quelle que 
soit la formule employée, n’opèrent novation ; car de telles 
promesses’ ne valent qu’à titre de pactes (Gaius, III, $$ 176 et 
479. — n° 497 et 506) (2). 

debes, on peut dire quod promisisti, quod te dare facere oportet (L: 8$ 4 ; LL. 
.27- et 32, De ner.}). On péut aussi indiquer précisément l'objet de la dette. ° 

(1) Du reste il va de soi qu'une seule stipulation suffit à nover plusieurs obli- 
gations, soit qu'elles grèvent un même débiteur ou plusieurs (L. 34 $ 2, De nor). 
Mais nove-t-on par une stipulation ainsi conçue guod ille aut ille debet dare 
spondes ?1y avait à cet égard une controverse assez peu intéressante pour que 
je me borne à l'indiquer (L. 8 $ 4; LIL. 26 et 32, De nor.) 

(2) Gaius (I, $ 179) nous apprend que d'après Servius Sulpicius la promesse
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Cinquième condition. — Enfin, comme ce qui n'existe pas ne 
saurait cesser d'exister, il faut, et c’est ce que j'ai toujours 
supposé, qu'il y ait réellement une dette à éteindre {1}. Si donc 
iln'y en a pas, par la force des choses aucune nôvation ne se 
produit. Mais cela veut-il dire que la stipulation novandi causa 
n’engendre jamais d'obligation et par conséquent reste toujours 
inutile? Pour répondre à cette question qu'aucun texte ne 
résout d'une façon générale, je crois nécessaire de rappeler ‘ 
deux principes déjà connus : l’un, c’est qu’il n'ya pas d’obli- 
gation qui se forme sans un objet nettement déterminé ; l'autre, 
c'est que la cause ‘d’une obligation verbale ne doit pas être 
cherchée en dehors de la formule même qui lui donne naissance. : 
De ces deux principes découle la distinction suivante :sil’ona 
simplement stipulé id quod debetur, la stipulation est nulle - 
faute d'objet. Si au contraire la formule employée désigne l’ob- 
jet dû, si-par exemple on à stipulé fundum illum qui debetur, 
centum quæ debentur, une obligation se forme comme silastipu- . 
lation portait simplement fundum illum ou centum.Sans doute, 
à ne tenir compte que de la volonté des parties, on déciderait, 

.. même en cette seconde hypothèse, qu’elles n’ont rien fait. Mais 
tel n’est certainement pas le point de vue des Romains : ils se 
contentent de dire que si l’auteur de la nouvelle promesse a été 
dans l'erreur, on lui donnera, selon les cas, une exception ou 
une condictio contre celui dont il à eu tort de se croire débi- 

faite par un esclave emportait novation. Bien que cette opinion n'ait point 
prévalu, le résultat final où elle conduisait fut dans une certaine mesure accepté. 
par la pratique. Nous trouvons, en effet, dans un texte de Gaius lui-même, la 
distinction suivante: si la promesse de l’esclave intéresse le pécule, si par con- 
séquent elle ne contient pas une véritable intercessio et engendre contre le maître 
l'action de peculio, l'ancien débiteur est désormais investi d'une exception pæcti 
conventi; car le stipulant est réputé avoir voulu remplacer son ancienne action. 
par l'action de peculio, Si au contraire la promesse de l’esclave est étrangère au 
pécule, lasituation antérieure subsiste sans changement, Toutefois cette distinction 
suppose que le stipulant a connu la condition de l’esclave. S'il l’a ignorée, son 
ancienne action conserve toujours son efficacité (L. 30 $ 1, De pact. II, 14). . 

CU N'allons pasconclure de là qu'une stipulation norandi causane puisse s’appli-, - 
quer À une dette future, Ainsi je stipule de vous 44 quo T'itio credidero, 14 quod 
a Titio stipulatus fuero : si je ne contracte pas avec Titius, il n’y. aura absolu- 
ment rien de fait; si au contraire je contracte avec Jui, la novation s'accomplira, 
ct c'est vous qui serez mon débiteur (L. 8 $ 2, De nov.). Mais alors, dira-t-on, 
pourquoi donc ne pas traiter tout droit avec vous et avec vous seul? On peut 
supposer que Titius est votre mandataire et que vous devez vous absenter ; or 
dans cette situation c'est avec ‘Titius lui-même que je devrai contracter, ce 
cependant c'est vous que je veux avoir pour débiteur. On voit que, ET à co 
proresee que vous me faites d'avance norandi causa, j'arrive sans difiiculté à co 
résultat, ‘ ‘ ne : | . - 

4



.— L. 13, Denov.) (1). 

; 

PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

teur (Inst., $ 1, De exc., IV, 13. — L. 31, De cond. ind., XII, 6. 

IL. — DE L'ÉLÉMENT NOUVEAU QUE LA NOVATION SUPPOSE. 

Lib. III, tit. xxix, Quibus mo 
dis obligatio tollitur, $ 3, suite, 
Sed si eadem persona sit à qua 
postéa stipulcris, ita demum no- 
vatio fit, si quid in posteriore : 
stipulatione novi sit, forte si con- 
ditio, aut dies, aut fidejussor 
adjiciatur vel detrahatur. Quod ‘: 
autem diximus si conditio adji- 
ciatur novationem fieri, sic intel- 
ligi oportet, ut ita dicamus factam 
novationem si conditio exstite- 

Mais lorsque le débiteur avec 
. qui vous faites la seconde stipu- 
lation reste le. même, il nya 
‘’novation qu'autant que cette sli- 
pulation contient quelque chose 
de nouveau, par exemple si vous 
ajoutez ou supprimez une condi- 
tion, un terme ou un fidéjusseur. 
Mais ‘quand nous disons qu'une 
condition ajoutée entraîne nova- 

tion, nous l’entendons en ce sens 
que la novation s'opère si la 
condition se réalise; autrement, 
si elle vient à défaillir, la pre- 
mière obligation subsiste. 

rit : alioquin, si defecerit, durat. 
prior obligatio (Gaius, II, $$ 17 
et 178). ‘ D 

_ : 698. L'existence d’un élément nouveau est évidente lorsqu'il 
. y a changement de créancier ou de débiteur. Mais en quoi doit- 
‘il consister quand. les parties restent les mêmes ? On remar- 
quera que cette hypothèse est la seule où l'élément nouveau 
soit spécialement exigé par les textes, et cela parce qu’elle est 

“aussi la seule où il ne se rencontre pas par la force des choses 
($ 3 sup. — Gaius, III, $ 177). Du reste, les modifications qui 
entre les mêmes parties suffisent à opérer novation peuvent 

. évidemment concourir avec le changement de débiteur ou de. 
_ créancier, et alors il y a uné raison de plus pour reconnaître 
une novation. Ces modications, celles du moins sur lesquelles 
les jurisconsultes classiques paraissent avoir été d'accord, sont 
les suivantes: , oo 
‘1° Changement de cause. — On suppose ici que l'obligation 

à éteindre ne dérive pas d’une stipulation. Cela étant, puisqu'on 
.ne nove jamais sans stipuler, la nouvelle dette différera néces- 

{i) La question £e ramenané donc tout entière À savoir si la stipulation 
novandi eausa à un objet, il en.résulle comme conséquence évidente que, 

” nonobstant l'emploi de Ia formule vague id quod debetur, la nouvelle obligation : 
naît toutes les fois que la première avait une existence conditionnelle où que; 
existant #pso jure, elle était seulement paralysée par uno exception. Les textes 
sont formels en ce sens (L. 12; L, 14 1; L. 19, De nov.) et en effet dans ces 
deux cas rien n'est plus aisé que de déterminer l’objet stipulé.
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sairement de la précédente par sa cause, et il.y aura novation 
(L. 24, De pec. const., XII, 5) {1}. 

2° Adjectio diei (Gaius,. INT, $ 177}. — Pour mieux com- 
prendre cette hypothèse et les suivantes, nous supposerons que 
l'obligation à éteindre résulte elle-même d’une stipulation. Lei 
le but du créancier est d'accorder un terme à son débiteur. Or, 
sans doute, un pacte de non petendo intra tempus pourrait 

suffire à cet effet; mais ce pacte n'est garanti que par voie 
d'exception (Gaius, IV,.$122). Si donc les parties tiennent àce 
que la concession du terme ‘opère ipso jure, il faut une stipula-. 

tion nouvelle, et cette. stipulation emporte novation immé- 
diate, puisque le droit qui en résulte a dès à présent une exis- 
tence certaine {(L. 8 $ 1, De nov). Docs 

30 Detractio diet. {Gaius, LIL, $ 177). — Ici le débiteurconsent 
. à la suppression du: terme qui lui.avait été primitivement 
accordé. Sé contenter d'un pacté en pareille hypothèse, ce 
seraitne rien faire. Car-une action ne se fonde pas sur un pacte, 
et par conséquent le créancier qui agirait.avant le terme fixé 
par le contrat demanderait trop et perdrait son droit. ‘Voilà 
pourquoi une nouvelle stipulation est nécessaire, et ici, comme 
tout à l'heure, elle opère novation immédiate (L. 5, De nov.). 

4 Adjectio conditionis (Gaius, III, 8 177). — Dans cette 
espèce les parties se proposent de subordonner à l'événement . 
d'une condition une obligation qui est actuellement pure etsim- 

. ple: Un pacte intervenu à cette fin n'engendrerait qu’une excep- 
tion. De là la nécessité d’une nouvellestipulation. Mais, comme 
par.hypothèse cette stipulation’est conditionnelle, et que le 
droit qu'elle prétend créer n’a pas encore d'existence certaine, la. 
première obligation continue de subsister ; pour qu’elle s'étei- 
gne, pour que la novation se réalise, il faut que la condition 
arrive et qu'au moment de son arrivée la chose due existe en- 
core..Si en effet la condition vient à défaillir, la seconde obliga- 
tion ne.se formant pas, la première reste tout aussi entière que 
s’il n’y avait jamais. eu. de stipulation novandi causa (2).Et sila, 

(1) Cette première condition explique pourquoi les textes notent avec soin 
que la numération d'une somme d'argent qu’on se propose de stipuler ne form@ 

pas un prêt, Cela admis, quand la stipulation intervient, elle crée la dettes 
eus je changer la ‘cause, et par conséquent n’opère pas de novation (a 
a fine). ec , , 

…”, @) ServiusSulpicius professaiticiune opinion particulière. Selon lui,une stipula- 
tion conditionnelle suffisait pour opérer novation immédiate, de telle sorte que,
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condition. arrive après la perte de la chose due, la première 
obligation s'éteint et la seconde ne peut plus naître (L. 8$1; 

.L. 14 pr., De nov. — n° 538). De Ià deux questions ; 1° la stipu- 
lation conditionnelle n’apporte-t-elle par elle-même aucune 

. modification à la situation antérieure des parties ? Je réponds 
qu'elle en apporte deux : d'abord elle équivaut à la concession 
d'un terme incertain ; je veux dire par là que, pendente condi- 
tione, le créancier n’est plus reçu à demander l'exécution dela 
première obligation (L. 36, De reb. cred., XIL, 1) {1}, que désor- 

mais le payement fait par erreur est, en règle générale, sujetà 
répétition (L. 60$1, De cond. ind.) (?};'et que cette obligation ne 
peut plus donner lieu à une mise en demeure (L. 88, De reg. jur., 
L, 17}. En outre, dans une opinion qui eut des contradicteurs, 

-mais qui parait bien avoir triomphé, la stipulation condition- 
nelle purge, s'il y a lieu, la demeure antérieure du débiteur, 

et par conséquent l’affranchit du risque des cas fortuits. Un 
_ exemple va mettre en lumière l'intérêt de cette décision. Vous 
me devez l'esclave Stichus, et vous êtes in mora. Je le stipule 
conditionnellement, soit de vous, soit d’un tiers. Puis, cet 

_ esclave meurt pendente conditione. Quoi qu'il arrive, me voilà 
. dépourvu d'action. Où serait en effet le principe de mon droit ? 
Dans la première stipulation ? Mais elle est éteinte, puisque 
Stichus est mort à une époque où le débiteur primitif n’était 
plus en demeure. Dans la seconde stipulation ? Mais elle n'a 
‘plus d'objet, et la condition aurait beau s'accomplir, aucune 
obligation ne naîtrait (L. 14 pr., De nov. — L. 72$ 1 et 2, De 

Ja condition venant à défaillir,le créancier n'avait plus aucun droit (Gaius, III, 
$ 179). Cette opinion se restreignait fort probablement au cas d'une stipulation 

- daite énter casdem personas; dans cette limite elle était raisonnable, et on verra 
tout À l'heure que si elle fut repoussée comme contraire aux principes du droit 
civil, le résultat pratique en fut néanmoins consacré, non pas sans doute ipso 

jure, mais per exceptionemn. 
(1) Si donc le créancier agit, il devra être repoussé. Mais sera-ce comme ayant 

commis une plus petitio ? C'est bien l’idée que suggère au premier. aspect le 
-texte cité. Néanmoins je crois plus correct d'admettre la nécessité d’une excep- 
tion pacti ou dolë, Car ipso jure la première obligation est restée ce qu'elle était, 
puisque la concession du terme ne résulte que d'un pacte fait après coup. 

{2} Le texte cité n’admet pas la répétition lorsquela stipulation conditionnellea 
été faite inter easdem persona, et cela, nous dit Paul, parce qu'en cette hypothèse on 
est certain que, quoi qu'ilarrive, le promettant sera débiteurdu stipulant. On ignore 
seulement'si c'est en vertu de Ja première stipulation, ou en vertu de Ja secon- 
de, qu'il devra. Maïs Paul lui-même constate que son opinion n'était pas la plus 
généralement reçue, et sans aucun doute elle est inconciliable avec l'exception 
que Gaius (HI, $ 179) accorde au débiteur après la défaillance de la condi- 
tion. - / ‘ ‘ ° °
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sol.) (1}; 2° la condition venant à défaillir, l'action qui résulte 
de la première stipulation, de celle que les parties n'ont pas 
réussi à nover, pourra-t-elle être exercée avec succès ? Les 
textes font ici une distinction très raisonnable. La stipulation 
a-t-elle été faite inter easdem personas : on présume que les : 
parties ont voulu substituer une chance à une certitude, et que, : 
pour le cas où la condition viendrait à défaillir, la stipulation 
contient un pacte de remise absolu. En conséquence, le créan- 

_cier sera repoussé par une exception pacti conventi ou doli 
mali (Gaius, IL, $ 179) (2). Au contraire, supposons-nous l'in- . 
tervention d’un nouveau créancier ou d'un nouveau débiteur : 

la première obligation conserve toute sa force, car il est pro- : 
bable que les parties ont voulu qu’elle s'exécutât dans le cas 
où la seconde ne se formerait pas (L. 30 $ 2, De pact., II, 14). 

5° Detractio conditionis (Gaïus, IL, $177). — Etant donnéune 
obligation conditionnelle, les parties veulent la rendre pure et 
simple. Comme un pacte conclu à cet effet ne permettrait pas 
au créancier d'agir pendente conditione, elles font une nouvelle 
stipulation où la condition ne figure plus. Cela emporte-t-il . 
novation immédiate ? Non, à coup sûr, car une obligation ne. 
s'éteint pas avant de naître ; pour que la novation s'opère, il 
faut donc que la condition arrive (L.14$ 1, De nov.). Mäis, qu’elle 
arrive ou non, le créancier peut toujours agir en vertu de la. 
seconde stipulation, qui est pure et simple ; il le peut, dis-je, 
quand même la condition apposée à la première obligation serait 
encore en suspens ou même défaillie, etcela parce qu'une stipu- 
lation peut fort bien créer une obligation sans en éteindre 

* (1) Les jurisconsultes qui faisaient survivre 1 demeure à la stipulation condi. 
tionnelle ne s'accordaient pas sur les effets de la perte de la chose arrivée pen 
dente conditione posterioris stipulationis. Venuleius décide que, si la condition se 
réalise ensuite, Ia novation s'opérera ;car la chose, quoique détruite, est réputée 
subsister encore comme objet de la stipulation (L. 31 pr., De nov.). Julien, 
au contraire, dit que toute espérance de novation est perdue, la seconde obliga- 
tion ne pouvant plus se former faute d'objet, et en conséquence il veut que 1x 
première obligation devienne immédiatement exigible (L,. 56 & 8, De verb. obl.). 
Du reste, les partisans de la purgatio moræ étaient eux-mêmes divisés sur un 
point secondaire. Les uns, comme Marcellus, comparaient la stipulation condi- 

- tionnelle à une offre, ce qui les conduisait à décider qu’elle ne purgeait la, 
demeure qu'autant que la chose Ctait présente (L. 72 8 3, De sol). D'autres, et 
Fapinien tait du nombre, ne faisaient aucune distinction et admettaient absoku- 

.. MENU Ta purgatio more (L. 17, De cond, furt., 1). : 
(2) Cette doctrine ut quelques adversaires come le prouve un texte de pau 
sur lequel j'ai déjà insisté (T. LE, p.54, note 2). Dureste, elle n'est point abso OU Ù 
le créancier est admis à prouver que dans la pensée des parties la première obli 
gation devait s'exécuter sila seconde ne se formait. pas. , 

I À | 35 
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aucune (1). En résumé donc, dans notre hypothèse, les parties 
réussissent toujours à remplacer une chance par une certi- 
tude. ‘2. 7" | Ur re 

A'ces cinq hypothèses Gaius en ajoute deux autres : selon lui, 
l'addition oula suppression d’un spoñsor opèrentégalément nova- 
‘tion, mais il nous avertit que les Proculiens: rejetaient cette : 
doctrine (Gaius, III, $$ 177 et 178), et c'était, je le crois, avec 
beaucoup de raison. En effet, quand on compare ces deux der- 
“nières ‘hypothèses à toutes les précédentes, il-est difficile de 

n'être pas frappé d'une différence profonde. Le changement de 

causé modifie la nature et la sanction du droit ; l'addition ou le 

- retranchément d'un terme en recule ou en avance l'exigibilité; 

. J'addition ou la suppression d’une condition en affecte l'existence 

_même.; en un mot, dans tous ces cas; ce qui est modifié, ce sont 

les éléments constitutifs du droit, c’est la relation personnelle 

du créancier et du débiteur. Au contraire, ajoutez ou supprimez 

un sponsor, cette relation reste absolument la même, bien qu'une. . 

- autre'relation s'établisse ou cesse entre.les parties et.un tiers. 

On cherche donc vainement pourquoi, en l'absence de tout'autre: 

élémént nouveau, l'accession oula libération d'un sponsor opére= 

raitune novation que n’opèrent certainement ni l'accession ni. 

. Ja libération d'un fidepromissor où d'un fidéjusseur (2). 

® 694. Connaissant l'élément nouveau qui constitue la novation 

et qui en justifie le nom, nous n’aurons pas grand'peine à déga- 

(1) C'est ce qui résulte de la façon dont UI ien s'exprime : 10n séatin novat, 

licet stipulatio pura aliquid egisse videatur (Li. 1£$ 1, De nav.) . 

* (2) On explique de deux façons la décision de Gaïus : 1° on part de la doctrine 

hypothétique d’après laquelle le sponsor ne pourrait intervenir qu'au moment 

même de la formation de l'obligation principale (T. IE, p. 178, note 2), eton dit 

que si l'addition d’un sponsor emporte novation, c’est qu'elle nécessite une nou- 

velle stipulation principale. .Admettons un instant le point de départ de cette 

“explication, et nous y trouverons néanmoins deux défauts. D'abord, si elle était : 

exacte, elle s'appliquerait aussi au fidepromissor, dont pourtant Gaius ne dit pas 

un mot. En outre, elle ne fait nullement comprendre la novation par suppression 
d'un sponsor. Vainement dit-on que pour libérer épso jure le sponsor sans 8 
libérer soi-même, il faut que le débiteur fournisse une’nouvelle promesse : oui 
sans doute, il le faut, mais s’il s'agissait de libérer dans les mêmes conditions 
un fidéjusseur ou un fidepromissor, ne serait-on pas obligé de s’y prendre de la 

: même façon ? Et cependant Gaius n'admet pas de novation par la simple sup- 
pression de ces deux sortes d'adpromissores ; 2° on remarque que deux voies de 
recours exceptionnellement rigoureuses appartiennentau sponsor quia payé, savoir, 
l'action depensi et la manus injectio pro judieato (n° 570). Donc, dit-on, la con- 
dition du débiteur est tout particulièrement aggravée ou adoucie par l'addition 

‘ou le retranchement d’un sponsor. Cette seconde explication me paraît beaucoup 
plus plausible que la précédente, maïs elle no me satisfait pas non plus ; car, je le 

* répète, l'accession ou la libération d’un sponsor ne modifie en‘rien le rapport de 
droit qui constitue l'obligation principale.
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. -ger les principaux avantages pratiques de cette institution. Pour 
cela, distinguons quatre classes d'hypothèses. 

1° Soit un changement de créancier. — Ici la novation tend 
au même butqu'une procuraltio in rem suam. Mais elle est d'un 
usage moins commode en ce qu'elle exige le consentement du 
débiteur ou de son représentant (T. II, p. 384, note 4. Quant à 

ses effets, elle est tout à la fois plus pleine et moins pleine :. 
plus pleine, car c’est immédiatement et ipso jure qu'elle dessaisit 
l'ancien créancier ‘et saisit le nouveau; moins pleine, car la 
créance antérieure étant éteinte, en principe les garanties acces- 
.Soiresdontelle pouvait êétreentourées’éteignentavec elle(ne 696). 
-La novation par changement de créancier n’opère donc pas un : 
“Véritable transport de créance, mais elle aboutit à un résultat 
sensiblement équivalent. : 

: 20 Soit un changèment de débiteur. — Ici la fonction de la 
novation est identique à celle d’un payement. Car elle fait cesser 
tout rapport de droit entre le créancier et:son ancien débiteur. 
‘Seulement la valeur fournie par celui-ci, ‘au lieu de consister 

: dans la prestation de la chose due, consiste dans l’ engagement 
‘d'un débiteur nouveau. 

- 3° Soit un simple changement de cause. — A cela les parties 
‘gagnent d'abord de rendre possibles deux choses qui jusque-là 
“ne l'étaient pas, je veux dire l'accession d'un sponsor ou d'un 
fidepromissor et l'acceptilation. De plus, tandis que la précé= 
dente obligation pouvait être de bonne foi, la seconde est néces- ” 

‘‘sairement de droit-strict, et l’on verra plus tard combien ce 
changement si simple en apparence est fécond en conséquences 
‘pratiques (n°* 871 et 872). ‘ 

4° Soit un changement qui consiste dans l’ addition. ou la sup- 
pression d'une modalité. Ici le but et l'intérêt de la novation 

_ ressortent avec évidence des explications que i ai données tout 
à l’heure sur ce genre d’hypothèse. : 

JT. — DES CONDITIONS DE LA NOVATION DANS LE DERNIER 

ÉTAT DU DROIT. 

Lib. Il, tit. XXIX, Quibus MO- C'était chose constanto pour 

*.dis obligatio toilitur, $ 3, suite. les anciens que la novation Sup- 
— Scd quum hoc quidem inter ve- pose la seconde obligation con- 

teres constabat tune ficrinovatio-  tractéc avec intention de nover ;
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_:‘nem,-quum novandi animo in 
secundam obligationem itum fue- 
rat, per hoc autem dubium erat . 
-quando novandi animo videretur 
hoc fieri, et quasdam de hoc 

“presumptiones alii in aliis casi- 
us introducebant, ideo nostra 

processit constitutio, quæ aper- 
tissime definivit tunc solum no- 
vationem fieri,quotiens hocipsum 
inter contrahentes expressum 
fuerit, quod propter novationem 
‘prioris obligationis convenerunt; 
alioquin manere et: pristinam 
“obligationem, et secundam ei 
accedere, ut maneat ex utraque 

-..causa obligatio, secundum n0s- 

4 

træ constitutionis definitionem, ‘ 
quam licet ex ipsius lectione : 
apertius cognoscere. 
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mais, par suite de cette règle: 
même, on ne savait comment re- 
connaitre l'intention de nover, et, 
selon les cas, diverses présomp- 
tions étaient admises par les uns 
et rejetées par les autres. De là 
une constitution par laquelle, 
nous avons très nettement décidé 
que la novation ne s'opère qu’au- 
tant que les parties expriment 

- leur intention de nover la pré- 
cédente obligation ; sinon, cette 
obligation subsiste, et la nouvelle 

s’y ajoute, de telle sorte qu'il y 
en a deux à la fois. Telle est la 
règle que nous avons posée et 
dont on peut acquérir une pleine 
connaissance par la lecture de 
notre constitution. 

4 

695. J'ai exposé la théorie de la novation telle que nous la 
révèlent les commentaires de Gaius, et telle qu’elle se laisse: 
encore entrevoir dans les fragments triés ou travestis du Di- 
geste. Mais dès la fin de l’époque classique, ses traits les” plus 

‘originaux tendent à s’effacer, et, si nous passons au droit de 
‘Justinien, trois transformations essentielles sont accomplies : 

1° La novation ne résulte plus nécessairement et exclusive-. 
: ment de l'emploi de telle formule. Déjà les derniers juriscon- 

sultes classiques exigent la volonté de nover comme condition 
générale distincte de toute autre. Ulpien surtout est formel en 

” ce-sens (L. 2, De nov.). Désormais donc, où cette volonté existe, 
l'effet n’en est plus empêché par l'irrégularité de la formule; 
mais où elle manque, rien n'y peut suppléer. En d'autres ter- 
mes les formules n'ont pas perdu toute signification, elles ser- 
vent encore à faire présumer. l'intention des parties; mais leur 
‘importance n'est plus décisive, et cette intention, ce que les 
textes appellent le quod actum est, peut toujours être recher- 

chée en dehors dela formule (1]. Quand l'empereur Léon eut ré- 
duit les solennités de la'stipulation à une interrogation et à une 
réponse, la volonté des parties devint encore plus absolument | 

| souveraine: Mais comme de là résultaient en fait de nombreuses 

-L. 28, De no. —L.27 $ 2, De pact., II, 14), 

conçus en ce sens sont trop nombreux pour qu'on puisse tous . (1) Les textes 
$$1,2et5;L. %; les supposer remaniés par Justinien. (Voy. notamment L, 8
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difficultés, Justinien décida que l'intention de nover devrait 
-toujours être exprimée; sinon, lanouvelle obligation s'ajouterait 
à l’ancienne au lieu de la supprimer (L. 8,C., De nov} {}. 

20 L'identité absolue d'objet entre la nouvelle et l'anciénne 
obligation cesse d'être nécessaire. Papinien {L. ?8, De nov.) 

” paraît avoir admis la possibilité de nover en stipulant la valeur 
de la chose due au lieu de la chose elle-même, et cela peut-être 
parce que toute obligation devant, si jamais elle faisait l'objet . 
d’un procès, se convertir en dette d'argent, il était assez naturel 
quelesparties pussentelles-mêmes et d'avanceopérercettetrans- 

. formation (2). La constitution déjà citée de Justinien va plus 
. loin : on pourra nover, dit-elle, en augmentant ou en diminuant 

la quantité due (3). Ceci admis, l'empereur n'avait plus qu'un pas 
à faire pour autoriser la novation par changement total d'objet, 

_etil est bien vraisemblable que telle est au fond sa pensée (4). : 
3° Enfin, tandis qu'autrefois la novation inter easdem perso- 

nas impliquait un changement dans le rapport de droit qui 
existe entre les parties, Justinien se contente d’une modification 
relative à l’un des accessoires de l'obligation. Ainsi l'élément 
“nouveau pourra consister soit dans l'addition ou la suppres- 
sion d'un gage ou d’un fidéjusseur, soit dans la rédaction d'un ; 
nouvel écrit (L. 8, C., De nov..— $3 sup.) (5). Peut-être que la 

(1) On a nié que Justinien exige autre chose qu'une volonté manifestée 
d’une manière quelconque. Maïs sa constitution est formelle (nisi specialiter, 
remiscrint…. et hoc expresserint..….), et le compte rendu qu’il en donne aux In- 
stitutes ($ 3 sup. in fine) ne l’est pas moins. . : 

(2) Le texte de Papinien mérite d'être analysé. J'ai stipulé un fonds, et plus 
tard je stipule quanti fundus est. Y a-t-il novation ? C'est une question d'inten- 
tion, répond le jurisconsulte. Supposons donc que l'intention de nover n'ait . 
pas existé. Le stipulant pourra, à son choix, demander ou le fonds lui-même ou 
quanti fundusest, Dans le premier cas lacondamnation se mesure sur la valeur 
& la chose au jour de la lité contestatio, c’est donc le créancier qui profite ou 
souffre des plus-values ou des moïns-values fortuites; dans le second cas, au con- 
traire, la condamnation se détermine invariablement par la valeur de la chosetelle 
qu'elle était au jour de la seconde stipulation. Dans l'un et l’autre cas, au surplus, 
l'une des deux actions étant exercée, l'autre continue de subsister ipso jure. 

(3) Dès la fin du second siècle l'augmentation de Ia quantité due paraît avoir 
été considérée par quelques-uns comme suffisant à opérer novation (L. 31 $ 5, 
De lib. leg., XXXIV, 3). Au contraire, lorsqu'il y a simplement diminution de 
cette quantité, la novation est encore repoussée par Théophile qui évidemuient 
ne pense pas à la constitution rendue par Justinien (sur le $ 3 sup.). . 
. (4) En ce sens on peut avec beaucoup de force argumenter de ce que J usti- 
nien assimile l'effet de la datio in solutum À celui du payement. Car qu estree 
qu'une datio in solutum% Une convention qui change l'objet dû et Lcaco 
exécutée immédiatement. Or pourquoi cette convention serait-elle mois a Cie 
quand ge a simplement revetu les formes d'un contrat que lorsque etè 

suivie d'exécution immédiate ? ’ . L 
(5) Ce que Justinien dit de la rédaction d'un nouvel écrit se retrouve dans 

;
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doctrine de Gaius. sur l'accession ou le. retranchement d'un 
. Sponsor n'avait été qu un premier pas dans cette voie, et que 
d'autres. après lui s’y étaient engagés :avec moins .de réserve. 
_Ce qui est certain, c’est que Justinien ne.nous donne pas ses 
décisions pour nouvelles; diverses: présomptions : de novation 
étaient, nous dit-il, admises par les uns et rejetées par les au- 

“tres, et il se propose seulement de trancher ces controverses. 
‘En résumé donc, de lathéorie primitive il ne reste plus que 

ceci : la novation consiste toujours à éteindre une dette en en 
créant uné autre par voie de stipulation. Quant aux conditions 

. relatives à la forme de la stipulation, à son objet et'à l'élément 
nouveau qu’elle doit contenir, deux règles les remplacent : fai- 
tes un changement quelconque, et exprimez votre volonté de 
nover. 

IV. —:DES EFFETS DE LA NOVATION, DE LA CAPACITÉ QU'ELLE 

REQUIERT. 

- 696. La novation crée une obligation et en éteintune autre. 
‘Il y a là deux effets bien distincts. Du premier je n'ai rien àdire, 

=. si ce n’est que la nouvelle obligation s'apprécie d'après les règles 
générales du contrat de stipulation. Il est donc bien évident 
qu ‘elle échappe à l'influence des causes qui pouvaient affaiblir 
ou: par alyser l'obligation ancienne; :en d'autres termes, que 
- celle-ci fût simplement naturelle tempor aire, ou exposée au choc 
d'une exception quelconque, cela n "empêche pas la nouvelle 
créance d'être sanctionnée parune action, ni cette action d'être 

. perpétuelle et supérieuré à toute espèce d'exception. Etensens 
"inverse, cette nouvelle créance peut être énervée ouinfirmée par 

. des causes à elle spéciales; elle peut donc, quoique la première 
eût une pleine force, se trouver elle-même dépourvue d'action ou 

paralysée par une exception. Quant à l'effet extinctifde la nova- 
tion, iln’est pas moins absolu que celui d'un payement. Cette 
comparaison, qui se justifie par l'identité nécessaire de l’objetdes 

deux obligations, est indiquée par les jurisconsultes eux-mêmes 
(L.21 $ 3, De ann..leg., XXXIT, 1.—L.81$1, Denov, et la 

cles sentences de Paul (V, ® et peut-être déjà dans un texe de Scevola (L. 57 

-pr., De adm. et per. tut, AXVI, 7).
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principale conséquence qu'ils en tirent, c'est que les. sûretés 
accessoires quigarantissaient l’obligationéteinte ne s'appliquent 
point à celle qui la remplace. En d’autres termes, libération des :_. 
adpromissores ou autres cautions, dégrèvement des choses en- 
gagées ou hypothéquées, et extinction des privilèges fondés - 
sur la: qualité de la personne, tels sont.les résultats réguliers 
de la novation (LL. 18 et 29, De nov. — L. 60, Defid.,XLVI, 1. 
— L. 43, De sol. —T.I, p. 754, note 5]. Mais ces résultats sont. 
ils absolument inévitables ? Il faut distinguer. Quant aux adpro- 
missores, rien ne les empêche d'accéder à la nouvelle obliga- 
tion, mäis cela suppose qu’eux-mêmes renouvellent leur pro- : 
messe (L. 4, C., De fid., VIII, 4). Quant aux droits de gage: 
ou d'hÿpothèque, un pacte fait in continenti peut les maintenir 
(L. 11 $ 1, De pign. act., XIIL,.7. — L. 21 pr., Qui pot., XX, 4). 
Mais ce pacte exige-t-il le consentement du propriétaire des 
biens grevés ? Une:telle question n’a d'intérêt qu'autant que la 
promesse novandi causa n'émane pas de ce: propriétaire lui- 
même, et je ne trouve pas qu’elle soit résolue par les textes (1). 
Enfin, en ce qui concerne les privilèges personnels, je n’aper- 
Goïs pas de raison pour invalider la convention qui les réserve- 
rait, pourvu que la: novation ait lieu inter easdem perso- 
nas (2). DO ee ce CU Ce. D CS 

- À. L’effet extinctif de la novation contient d’autres consé- 
quences qui méritent d’être signalées : {°en supposant que la 

. (1) Pour établir que la réserve des bypothèques exige absolument l'adhésion 
du propriétaire des biens grevés, on a produit un texte de Paul (L. 30, De nor.) 
et un rescrit de l’empereur Gordien (L. unic., C., Et. ob chir. pec., VIII, 27), 

. Mais le texte de Paul est tout à fait étranger à la question. 11 suppose qu'après 
une novation pure et simple, le nouveau débiteur se ravise et veut faire revivre 
les hypothèques qui grevaient jadis les biens de l'ancien débiteur, Or cela est. : 
impossible, dit Paul ; car ces hypothèques sont déjA éteintes. Cette décision n’est | 
donc qu'une application très logique du principe qui annule l’hypothèque con- 
sentie sur Ja chose d'autrui. Quant au rescrit de Gordien, il énonce bien que : 
dans l'espèce le nouveau débiteur qui consent au maintien des hypothèques est 
devenu propriétaire des biens hypothéqués: Mais y at-il Jà quelque chose de 
plus que la constatation d’une circonstance de l'espèce, et en l'absence de cette 
circonstance l’empereur annulerait-il le pacte ? C’est ce que rien ne prouve,et la 

. première phrase du texte favorise plutôt l'opinion contraire. On insiste, il est 
vrai, et l'on dit qu'il s’agit bien moins ici de maintenir lhypothèque que de la 
faire revivre et de la créer à nouveau, ce qui est impossible sans le consentement 
A propriétaire. Mais cette idée n'est pas exacte: ce qui le prouve, c'est do 
Vhypothèque valablement réservée par Jes parties ne perd pas son rang anté— 
see st que le créancier est considéré comme subrogé À lui-même (succedit in 
SOUS locum, — L, 3 pr.; Ie 1285, Qui pot, XX, 4). Le 2nt 

. ; (2) Siya changement de Ron L où de débiteur, ces privilèges périssent évidemment malgré toute convention contraire. “ ° ‘ 

7
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dette aujourd'hui éteinte fût productive d'intérêts, la nouvelle 
dette ne l’est pas pour cela (LL. 18 et 27, De nov. ), mais ellepeut 
toujours le devenir en vertu d’une stipulation spéciale ; % lors- 
que la nouvelle promesse est faite par le débiteur antérieure- 
ment obligé, sa demeure, s’il y a lieu, est par cela même purgée, 

_et par conséquent le risque de la chose due cesse de lui incom- 
ber (L.8 pr., De nov.) {1}; %:-lor sque l'obligation novée avait 
été contractée sub pœna, la peine qui n’est pas encore encourue 
au. jour de la novation ne peut plus l'être, car la condition sous 
laquelle elle était due se trouve défaillie comme elle le serait 

_ par l'effet d’un payement (L. 15, De nov.) ; 4° lorsque l’obliga- 
‘: tion novée résultait d'un jugement, le. créancier perd le droit 

qu'il avait jusque-là de recourir aux vôies d'exécution {L. 4 $4, 
Dere ju ., XALIT, 1. — L..2,. C., De.exsec. rei jud., VII, 53); 
5 enfin, dans le cas où c’est l’ obligation d'une personne alieni 

. juris qui est novée, avec elle disparaissent les obligations dont 
le père de famille était tenu par voie de. ? conséquence (L. 13 
$ 1, De inst. act., XIV, 3). rt 

697 à. Les effets de la novation connus, il est assez facile | 
_de déterminer la capacité qu'elle requiert chez les parties. Dé- 
 composons la question. Dans toute novation il y à un promet- . 
tant-et un stipulant. Voyons donc d'abord quel peut être le : 

‘ promettant, c’est-à-dire par qui la promesse doit être supposée 
, faite, je ne dis pas pour donner naissance à une action, mais 

‘ simplement pour éteindre l'obligation antérieure. Or, si l'on 
remarque que toute libération améliore notre condition, on ar- 
rive aux deux règles suivantes : 1° le débiteur capable de s’obli- 
ger naturellement par une promesse verbale peut toujours 
nover son obligation. Vainement serait-il incapable de recevoir 
le payement et de contracter une obligation civile : tout ce qui 
résulte de cette incapacité, c’est que le créancier perd son action 
sans en acquérir une autre (L. 3, De nov.); 2 de même qu'on 
paye valablement la dette d'autrui même à l'insu ou contre le 
gré du débiteur, de même on peut la nover sans avoir à cet effet 
ni mandat ni pouvoir d'aucune espèce Œ. 8$5, De nov. — JL. 

1) Cette doctrine, que nous avons vue controversée lorsque la stipulation 
destinée à nover n’est que conditionnelle, ne peut plus l'être quand la novation 
est certaine, Mais la présence de la chose devait-elle être exigée ? Sur ce point, 
la controverse était la même dans les deux cas, ainsi que le prouve un text 
déja cité de Papinien (T. IT, p. 545, note 1).
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18 $ 10, De acc., XLVI, 4), et ici encore il suffit que la pro- 
messe émane d’une personne capable de s'obliger naturellement 
en cette forme (Gaius, IL, $ 1761. : . 
Maintenant quelles personnes peuvent figurer dans la nova- 

tion à titre de stipulants ? Deux principes doivent nous guider : 
d'une part, le créancier qui stipule novandi causa fait sa condi-: 
tion pire en tant qu'il-s’agit pour lui de perdre sa créance anté- 
rieure ; d'autre part, de même que le payement fait à un tiers 

- qui n’apas de mandat n'est point valable, de même une stipula- 
tion faite sans le consentement du créancier ne nous transporte 
pas le bénéfice-de sa créance ; elle n’est qu'un simple acte de 
gestion qu'il ratifie ou méconnait à son gré (L. 8 $ 5 ; L. 22, De 
nov.). Ceci compris, trois sortes de personnes pourront seules 
Stipuler novandi causa, savoir : 1° le créancier lui-même, lors- 

* qu'il est capable de recevoir le payement (L. 9; L. 20$1, De 
nov.) (1); 2 les tuteurs ou curateurs, lorsque la novation est 
avantageuse à la personne qu'ils sont chargés de protéger (L. 22, 
De adm. et per. tut., XXVI, 7.— L. 348 1, De nov.); 3 les man- 
dataires, et par analogie les personnes soumises à notre puis- 

- Sance, lorsque nous les y autorisons, et cette autorisation se 
présume jusqu’à preuve contraire à l'égard des créances com- 
prises dans leur pécule {L. 16; L. 20 pr. ; L. 34 pr. ; De nov.) (2). 

V. — DE LA DÉLÉGATION. 

698 a. Une notion au moins sommaire de la délégation est 
nécessaire pour compléter l'étude de la novation. La délégation 
met en jeu trois personnes, un délégant, un délégué et un délé- 
gataire. Une hypothèse simplé et pratique va montrer en quoi 

(1) Que décider lorsqu'il y a plusieurs correi stipulandit L'un d’eux peut-il 
nover sans le consentement des autres ? On à déjà vu {n° 550), que ce fut une . 
question discutée, La même controverse exista peut-être à l gard de l'adsti- 
“bulator ; mais le silence des textes nous interdit ici .touteaflirmation. . 

(2) Un texte de Paul (L, 10, De nov.) pose en règle générale que, sauf l'adjec- 
tus solutionis gratia, quiconque peut recevoir le payement d'une créance peut 
aussi la nover, Mais cette règle n'est exacte qu’à l'égard du créancier. Ainsi les 
tuteurs et curateurs peuvent toujours recevoir lepayement et ne peuvent pas tou- Jours nover, Ainsi encore le mandat ou l'autorisation de nover ne sont pas néces - salrement contenus dans le mandat ou l'autorisation de toucher ce qui es ct (LL. 21 et %5, De nor.). D'ailleurs un autre texte de Paul (L. 27 Pre Der à IT, 14) montre bien clairement que ce jurisconsulte lui-même ne prenait pas à 
la lettre sa propre formule. . : L Fr
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elle consiste et comment .on peut la réaliser. Supposons que 
Secundus doive, cent sous d’or à Primus, et que Primus lui- 
même en doive autant à Tertius. Primus (délégant) donnera 
‘mandat à Secundus (délégué) de promettre les cent sous d'or à 

- Tertius (délégataire), et à celui-ci de les stipuler de Secundus (1j. 
La promesse faite, Secundus aura changé de créancier, Tertius 
aura changé de débiteur, et Primus sera hors de cause. En d'au- 
_tres termes, une double novation se sera’ opérée : à la place des 
deux obligations antérieures désormais éteintes, il:y en aura 
unenouvelle, une seule, et un seul payement suffira pour l'étein- . 
dre (2). Nous aurons donc, en dernier résultat, fait l'économie 
d'un déplacement de fonds. Sur.le vu de cette espèce, on com- 

- prend toute de suite que la délégation ne doit pas être confon-. 
due avec le procédé qui sert à l’exécuter. La délégation con- 

_siste dans le double mandat que Primus donne à Secundus età 
Tertius ; aussin'exige-t-elle aucune espèce de forme (L. 11 pr.; 
L: 17, De nov.). Mais elle ne s'exécute, elle ne devient irrévo- 

* cable'qu’au moment où le délégué. s'engage envers le déléga- 
taire, et'cet engagement, lui, exige des formes. 

. Maintenant nous pouvons nous .poser deux questions. géné-. 
 rales : 1°la délégation ne s’exécute-t-elle jamais que par voie: 

de stipulation? % tend-elle toujours, comme dans l'espèce pré- 
cédente, à éteindre deux dettes et à faire l'office d’un double 
-payement? Sur l'une et l’autre question il faut répondre néga- 

tivement. : ‘ 
-:. Etd'abord la délégation ne s'exécute pas nécessairement par 

une stipulation. Les textes nous révèlent d’autres procédés. 

.. L'un consiste dans le contrat litteris. Nous avons vu, en effet, 
- que telle est la fonction ordinaire de la transcriptio a persona 
in personam (n°578 et 579. — Gaius, III, $ 130}. Un second 
procédé consiste dans le pacte de constitut. Au lieu de faire une 
promesse à mon créancier, le délégué lui consent alors un sim- 
ple pacte par lequel il prend jour pour lui payer ce que je li 
dois (L. 7, C., De nov., VIII, 42. — n° 722). Un troisième pro- 

- (D) Le délégué peut évidemment payer entre les mains du délégataire au lieu 
de lui faire une promesse, et c'est pour cela peut-être que les mots delegare et 
delepatie sont auslauefois appliqués au mandat de payer À un tiers CL. 96 pro 
De sol., À » Je, ; Fe ‘ ° 

{2) On peut compliquer l’hypotbèse etsupposer quele créancier de mon eréan- 
cier stipule de mon débiteur ou même du débiteur de mon débiteur, Au pre- 
mier cas, on à trois libérations : au second cas on en a quatre. ‘
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cédé d’une application moins usuelle peut-être; car il supposeun 

litige, est fourni par la litis contestatio (L.11$1,Denov., etilse 
comprend: de deux façons: je puis. faire intenter par un tiers 
l'action qui me compète contre:mon propre débiteur, ‘ou, : étant 
moi-même poursuivi, me faire défendre par un tiers. Dans. le 
premier cas, la litis contestatio donnera :à mon débiteur un au: 
tre créancier; dans le second cas, elle donnera à mon créancier 
“un autre débiteur. Enfin il y'a une hypothèse toute spéciale où 
la délégation s'exécute par voie de dotis dictio (Ulp., VI.$:2:. 
00 710) CT 
En second: lieu; la délégation n'a pas toujours. pour but 

d'éteindre deux: obligations. Par exemple, voulant faire une 
donation à Primus, je puis ou lui déléguer.mon débiteur ou me 
faire déléguer par lui à son créancier (L. 21. pr. et.$ 1, De don., 
XXXIX, 5). Dans de tels cas il'y a-une obligation éteinte etune 
donation réalisée. De même, si je veux faire une donation à 
Primus qui lui-même veut en faire une à Secundus, je puis me 
faire déléguer par Primus à Secundus, et ici il n'ya plus au- 
cune obligation éteinte, mais il y a deux donations parfaites’ par 
la création d'une seule obligation (L. 2 $2, De don.). Enfin un 
tout autre genre d'hypothèse se conçoitencore. Ainsi quand une 
personne me demande de lui prêter de l'argent, je puis lui dé- 
léguer Primus, qui veut ou m'en prêter à moi-même, ou se 
libérer d'une dette, ou me faire une donation; et alors la pro- 
messe du délégué au délégataire a pour résultat de réaliser ou | 
deux prêts, ou un prêt et une libération, ou un.prêt ct une do-. 
nation (L. 32, De reb. cred., XII, .1). En résumé donc, éteindre 
des obligations, former des prêts, parfaire des donations, tels - 
sont les trois buts fort différents que la délégation se propose, 
et la stipulation par laquelle elle s'exécute peüt les atteindre 
tous les trois du même coup: par exemple, si, voulant faire 
une donation à Primus, je délègue à son créancier une personne 
qui veut me faire une prêt à moi-même. ci 

699 à. Reste à préciser les effets de la délégation exécutée. 
Pour cela il faut remarquer avec le jurisconsulte Celsus 
(L. 21 $ 1, De don.) qu’on sous-éntend icietqu'on tientpour ac- 
complies trois numérations d'argent qui n’ont pas eu lieu : 
l'une estréputée faite par le délégué au délégant, une autre par 
le délégant au délégataire, et la troisième par le délégataire au. 
délégué. Les deux premières réalisent.les payements, prêts ou
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donations dont je parlais tout-à l'heure ; la dernière sert à ex- 
pliquer l'obligation du délégué envers le délégataire. Du reste, 
je me placerai exclusivement dans l'hypothèse la plus pratique; 
celle où le délégué était débiteur du délégant, et celui-ci 
débiteur du délégataire; et je. supposerai la délégation exécu- 
“tée par une stipulation novandi causa. Trois propositions résu- 
‘meront les effets de cette stipulation : : | 

.1°Le délégué estabsolumenttenuenversledélégataire. Etcela.. 
-veut, dire deux choses : d'abord il'est tenu, quoique sa detteen- 
vers le délégant n’existât pas même ipso jure {L. 13, De nov.) {l). 

. En second lieu, et à plus forte raison, les exceptions dont il au- 
- rait pu'se prévaloir contre le délégant ne lui compètent point 
contre le délégataire. Paul, qui formule cette doctrine de la ma- 
nière. la plus générale; en donne pour motif que le délégataire 
ne connaît pas les rapports qui existent entre le délégant et le 
délégué, ou tout au moins doit être assez discret pour avoir l'air 
de ne les point connaître (L. 19, De nov.). Cependant ce principe 
comporte quelques restrictions : 1° en supposant que le déléga- 

taire soit un donataire, le délégué qui s’est engagé croyant de- 
voir et ne devant rien peut lui opposer une exception de dol. 

_(L.2$ 3, De don.— L.7 pr., De dol. mal. etmet. exc., XLIV, 4}, 
etsans douteil le peut aussi quand il était protégé à son insu par 

‘une de ces exceptions perpétuelles qui ne laissent subsister au- 
cune obligation naturelle (2) ; 2 le premier mari, délégué comnie 
débiteur de la dot à un second mari, peut lui opposer l'exception 
quod facere potest, comme il l’opposerait à la femme elle-même 
(L: 32, Sol. maitr., XXIV, 2) (3); 3° lorsqu'une femme obligée 

(1) Bien entendu, je suppose ici que la promesse du délégué désigne l'objet dû. 
J'ai déjà dit (n° 692 ën jine) que s'il à simplement promis quod debct, Sa.pro- 

- messe est nulle, parce qu’on ne voit pas’sur quoi elle porte. 
. (2) Comme on le voit, j'évite de dire avec quelques interprètes que le délé- 

guë conserve contre le délégataire à titre gratuit toutes les exceptions qi 
aurait valablement opposées au délégant. Ceîte formule me paraît fausse à la 

. fois dans la forme et au fond : dans la forme, car ce n’est plus son ancienne 
exception que le délégué fait valoir, mais bien une exception de dol fondée sur 

"son erreur; au fond, car cette exception de dol elle-même cesse dans tous le3 
cas où l'exception qu’il a ignore n'était pas de nature À autoriser la condictio 
indebiti. - rs 

(8) Cette décision est certainement exceptionnelle ; car en principe le délégué qui 
pourrrait opposer au délégant l'exception quod facere potest, ne l’oppose pas au 
délégataire (L. 33 $ 3, De don., XXXIX, 5. — L., 41 pr., De re jud., XLIT, 
1.— L. 33, De nov.). On à fait remarquer, il est vrai, que dans l'espèce le pre- 
mier mari à promis quasi debitor mulieris: et de À, par une ‘généralisation 
hardie, on a conclu que dans tous les cas où le délégué promet simplement 440 
.debet sans préciser l'objet dû, les exceptions qui l’eussent protégé contre le
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contrairement ausénatus-consulte Velléien délègueau créancier 
quelqu'un qui ne lui doit rien à elle-même, le délégué peut exci-. 
per du sénatus-consulte comme le pourrait faire le fidéjusseur 
de la femme (L.8 $ 4; Ad. s. c. t. Vell, XVI, 1){}]. 

2 Le délégué est absolument libéré envers le délégant. Car, 
comme je l'ai dit, ce dernier est réputé avoir touché ce qui lui 
était dù (L. 21 $ 1, De don.). Mais que décider lorsque par 
hasard le délégué n’était tenu d'aucune action ou pouvait 
s’abriter sous une exception ? La question consiste à savoir si 
nous lui donnerons un recours contre le délégant, et elle doit 
évidemment se résoudre comme s’il y avait eu payement en 
espèces (n° 659). Par conséquent le recours du délégué ne peut 
être admis qu'à deux conditions : il faut d'abord que le moyen 
qui le protégeait fût perpétuel et exclusif. de toute obligation 
naturelle, sinon la délégation a une cause, puisqu'il y avait une 

délégant le protègent encore contre le délégataire. Maïs cette doctrine est con. traire à l'ensemble destextes, et tout particulièrement aux motifs par lesquels Paul justifie l'obligation absolue du déléeué envers:le délégataire. On insiste néan- moins, et on allègue un texte d'Uipien (L. 7 $ 7, De sct. Mac., XIV, 6). Ce ‘’. jurisconsulte, supposant qu’une somme d'argent à été prêtée à un fils de famille 
et stipulée de lui par un autre que le prêteur, décide que l'exception tirée du 
sénatus-consulte Macédonien pourra être opposée au stipulant. Mais, à mon 
sens, Ulpien ne vise pas l'hypothèse d'une délégation ; il suppose bien plutôt que 
la stipulation a été faite au moment même du prêt, eb alors, si l'exception est 
donnée contre le stipulant, c’est que l'intervention de celui-ci n’est qu'une fraude 
pour tourner la loi. Outre que cette interprétation est plus conforme aux prin- 
cipes généraux, elle a l'avantage de ne pas mettre Ulpien en contradiction avec Paul, qui nie très formellement que le fils de famille délégué puisse opposer le 
sénatus-consulte Macédonien au délégataire (L. 19, De not.). ‘ 

(1) Le texte précité de Paul (L. 19, De nor.) signale deux autres prétendues 
dérogations à la règle : 1’ soit un mineur de vingt-cinq ans qui s’est obligé sous 
l'influence d’un dol. S'il se laisse déléguer encore mineur, l'exception legis Ple- 
toriæ qu'il avait contre le délégant lui comptera contre le délégataire. Mais 
cela tient, comme le remarque Paul lui-même, à ce que sa nouvelle obligation 
est affectée du même vice que la première, ou plus exactement “peut-être à ce 
que, renoncant à une exception, il peut faire annuler sa renonciation à l'aide de 
l'in integrum restitutio. Cette décision n’a donc rien qui déroge au principe - 

- général ; 2° soit une femme obligée contrairemént au sénatus-consulte Velléien. 
Si le créancier. Ja délègue à un tiers, elle conserve son exception contre: le délé- 
gataire, et cela, dit Paul, parce que sa seconde promesse constitue une nouvelle 
intercessio. Mais ce motif même ne-nous permet pas de voir ici une véritable 
dérogation à la règle. Du reste, un autre texte. qui appartient à Ulpien nous . 
apprend que cette opinion de Paul.avait déjà été produite par Julien et que 
Marcellus l'avait critiquée. En effet, disait Marcellus, lorsque la femme, déjà 
engagée par une énfercessio, fait ensuite .une. promesse à un délégataire, cette 
Promesse constitue bien moins une nouvelle éntercessio qu'un payement, et.les choses doivent par conséquent se passer comme si elle eût payé le délégant 

” lui-même, c'est-à.dire qu'il faut lui donner contre celui-ci une condictio, Ad 
non pas Contre le délégataire l'exception tirée du sénatus-consulte (L. 8 $.2, A4 
sel. Vell., XVI, 1}. Ce raisonnement de Marcellus me paraît beaucoup plus juri- 
dique et plus fin que celui de Julien et de Paul. |:



558 ‘_. PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

dette à éteindre ; il faut, ‘en second lieu, que le délégué ait ignoré 
l'existence de ce moyen an moment où il's’engageait envers le 
délégataire, sinon l’on tient qu'il. a voulu faire une donation au 
délégant (1). Du reste.le recours s'exerce, si le délégué n’a pas 

. encore payé, par ‘une condiclio incerti qui tend à lui procurer 
. Sa libération, et, s’il a payé, par une condictio certi ou par l'action 

, mandati (LL.:12 et 13, De "nov. — L. 2, C., De.cond. ind. 
"IV, 5). ‘ ‘ ‘ re. 
3° Le délégant .est absolument libéré envers le délégataire. 
Les textes, en effet;.expriment dela manière la plus formelle 
que qui donne un nouveau débiteur à son créancier le paye (L. 
8 $ ?, Ad. sct. Vell. — L. 18, De fid., XLVI, 1) (2). Et la con- 
séquence très claire de cette-règle, c'est que l’insolvabilité du 
délégué, soit qu'elle préexistât à sa promesse ou qu'’elle.ne se 

. soit produite qu'à.une époque ultérieure, n'autorise jamais le 
délégataire à exercer aucun recours contre son ancien débiteur; 
car il a suivi la foi du nouveau, il l'a tenu pour bon, et il est 
‘comparable au créancier qui, payé, aurait perdu ou dissipé les 
espèces reçues (L..26 $ 2; L. 45 $ 7, Mand., XVII, 1. — L. 68 
$ 1, Deevict., XXI, ?) (3). Et de là l'usage précédemment signalé 

(1) L'erreur évidemment ne doit pas être exige dans les cas rares où le paye- 
ment lui-même, quoique fait en connaissance de cause, peut être répété. Tel est 
celui que prévoit la loi 8$ 2, Ad sct. Vell, 

(2) Je raisonne dans la supposition que la dette du délégant envers le délé. 
gataire à même objet que sa créance sur le délégué. Mais le contraire est possi- 
“ble: par exemple Titius me doit cent, et je dois un esclave À Seius. Lorsque 
Seius délégataire stipule de Titius délégué ce que celui-ci me doit, ma créance 

“est évidemment novée ; mais faut-il en dire autant de ma dette? Les principes 
conduisent à décider négativement, car Seïus n'a pas stipulé ce que je lui dois. 

‘ Dans Ja réalité je lui ai fait une datioin solutum plutôt qu'un payement. Aussi 
l'analogie permet de conjecturer que l’on discutait si dans l'espèce le délégant 
se trouvait libéré ipso jure ou seulement per exceptionem. Maïs assurément on 
ne pouvait que choisir entre ces deux opinions. Vo . 

« (3) Cette règle s'applique-t-elle dans le cas particulier d'une délégation faite 
dotis causa par une femme à son mari? Ecartons le cas où le délégué serait no- 
toirement insolvable au moment de sa promesse : ici le mari est réputé prendre 
cette insolvabilité À sa charge, donc il devra restituer ce qu’il n'a pas touché. 
Ecartons aussi le cas où le délégué ne s'engage que sous condition et devient insol- 

. vable pendente conditione : car ici l'exception aux principes de Ia délégation est 
certaine, et le mari n'est pas tenu de restituer ce que cette insolvabilité jui a fait 
perdre (L. 41 $ 3, De jur. dot., XXII, 3). Notre question ne se pose donc qu'autant 
que le délégué a toujours été ou est aujourd’hui tenu purement et simplement, et 
que de plus il était solvable au jour de sa promesse ou que le maria pu le croire 
tel. Or les interprètes sont partagés, ct cela tient à ce qu’il y a conflit entre les 
règles de la restitution de la dot et les règles de la délégation. D'une part ‘en effet, 
c’est un principe que le mari ne répond que de son dol ct de ses fautes et ce 
principe s'applique lorsque la dot a 6té promise par quelqu'un qui ne derait 
rien à la femme (LI. 33 ct 47, De jur, dot.) Pourquoi donc s’en écarter lorsque 
c'est elle-même qui Ia fait promettre par son débiteur ? D'autre part, on oppose
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(n° 632) de la délégation faite aux risques et périls du délé- * 
gant : en pareil cas,.celui-ci'a beau être libéré de son obligation 
antérieure, il répond néanmoins, par l’action mandati, de l'in-. 
solvabilité du délégué (1). Mais que décider lorsque le délégataire 
n'était pas créancier du délégant'ou pouvait être repoussé par 
une exception ? La question est évidemment la même que celle 
qui se pose dans les rapports du délégué et du délégant, et par 
conséquent celui-ci aura une condictio contre le délégataire dans 

- tous les cas où un payement faiten espèces la luiaurait donnée, 
eb cette condictio tendra à l'indemniser de la perte de sà créance . 
sur le délégué (L. 8 $.3 Ad. sct. Vel. — L. 1.$ 11; .Quar. rer. | 
act., XLIV, 5) (?). | 

TRANSITION A L'AGCEPTILATION ET AU COnarius CONSENSUS. 

700. Ces deux modes d'extinction se rattachent à une vieille 
règle ainsi formulée par Gaius : quæ jure contrahüntur con- 
trario jure pereunt (L. 100, De reg.jur., Li, 17). Envisageons- 
la d'abord dans le dernier état de la législation romaine. L’ac- 
_ceptilation éteint les obligations nées de la stipulation; et cela 
en empruntant le mécanisme de ce contrat, car elle s’opère à 
l'aide d’une interrogation et d'une réponse solennelles. Quant 

- au contrarius consensus, il dissout les contrats consensuels 
encore mexécutés de part et d'autre,et consistecomme euxenun . 
simple accord de volontés. Voilà donc deux classes d'obligations . 
contractuelles que les parties éteignent à leur gré, soit par l’un: 
des deux modes généraux, c'est-à-dire le payement ou la nova- 

la règle générale à 
et en ce sens on argumente d’un texte où nous lisons qu'un pacte spécial peut 
mettre aux risques de Ja femme l'insolvabilité du débiteur qui a promis la dot 

/ 

3, 

‘(L. 6, De pact. dot:, XAIIT, 4), décision qui prouve bien, dit-on, que réguliè- . 
- rement cette insolvabilité ne pèse pas sur elle. En résumé donc, la question 

revient à-savoir si le délégataire absorbe le mari ou si c’est le mari qui absorbe . 
le délégataire. Je pencheraïis plutôt pour cette seconde opinion, et alors le pacte 
prévu par la loi 6, De pactis dotalibus, n'aurait d'autre utilité que de prévenir 
toute discussion et toute recherche relativement À la connaissance que le mari 

* & pu avoir.de l'insolvabilité du délégué au jour même de la délégation. 
{1) Cette responsabilité suppose évidemment que le délégataire est exempt do 

faute (L. 35, De reb. cred., XII, 1}. . 
- (2) On peut combiner deux hypothèses et supposer tout ensemble que le délé- : 
guë ne devait rien au délégant et celui-ci rien au délégataire. Lei lo délégué aura 

- une exception ou une action contre le délégataire lui-même (L. 2 $ : ‘, 
XXXIX, 5. — L,7 $ 1, De dol. mal, et met,exc., KLIV, 4). - 

après laquelle le délégataire est réputé payé par le délégant, |
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‘ tion, soit par un mode spécial analogue en sa forme à celui qui 
les a créées. Dans le droit de Justinien, ce sont là, en matière 

. de contrats, les seules applications de notre règle. Mais en 
remontant à l'époque de Gaius, nous voyons les obligations con- 
tractées per æs et libram s'éteindre aussi per æs et libram 
(Gaius, IIT, $ 173 à 175) (1}, et certainement, si les textes 
anciens nous étaient parvenus en plus grand nombre, ils nous 
montreraient les obligations littérales s’éteignant elles-mêmes 
par’ des écritures semblables à celles qui leur ont donné nais- 
sance. C'est donc l'esprit général du droit romain, à l’époque 
des jurisconsultes, d'avoir pour chaque classe d'obligations 
contractuelles un mode particulier d'extinction conventionnelle, 
analogue à celui de leur formation. et dont l'emploi n’est que 
facultatif. Seules, les obligations formées re échappent à cette 

loi, car le mode d'extinction qui y correspond, le payement, 
sert aussi à éteindre toutes les autres obligations contractuelles 
ou non contractuelles. : Ds 

Ainsi entendue, la règle quæ jure contrahuntur contrario 
jurepereunt facilite l'extinction conventionnelle des obligations, 
eten ce sens elle est vraiment libérale. Mais le fut-elle toujours ? 
En d’autres termes, en ai-je présenté la signification originaire ? 
Cela est peu probable. Tite-Live (VI, 14) rapporte qu'un centu- 
rion, illustré par de hauts faits d'armes, traversait le forum, 
conduit en prison pour n'avoir point exécuté une sentence de 
condamnation, lorsque Manlius Capitolinus intervint, acquitta 

: la somme due, et, non content de ce payement réel, Le fit suivre 
du payement fictif per æs et libram. Que conclure de là, sinon 
que la numération des espèces n’eût pas suffi à libérer le débi- 

: teur ? Autrement, le recours à la solennité per æs et libram 
n'aurait été qu'une complication assez inutile (2. Si cette doc- 

{1) Ces textes nousapprennent que la solennité per. æs et libram s'employait 
pour éteindre les obligations consacrées par une sentence judiciaire et celles qui 
résultaient d’un legs per damnationem ayant pour objet des choses que numero 
aut pondere constani, Pour ces dernières, cela était tout naturel, puisque le testa- 
ment fut longtemps considéré comme un véritable contrat conclu entre le tes- 
tateur et le jfamilie emptor (Gaius, II, $ 105) ; ce motif doit même nous faire 
croire que l’extinction per æs ct libram fut jadis applicable À toute obligation créte par un testament, et'c'est ce que Cicéron conîrme (De leg, XI, 21). 
Quant au judicatus, comment se fait-il qu’on employât aussi ce mode pour le 
libérer ? Cela tient probablement à quelque analogie inconnue entre les formules 
de condamnation judiciaire et celle par laquelle le nerus s’obligeait. 

(2) On à donné une autre explication du passage de Tite-Live: On a dit que 
le payement fait par Manlius l'avait rendu créancier du centurion, et que c'est 

4
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trine est vraie dans l'hypothèse d'un judicatum, à plus forte 
raison l’ést-elle quand il s’agit d'obligations contractées per æs 
et libram. Ceci admis, je généralise et je dis qu'à l'origine, étant 
donné une obligation engendrée par un de ces contrats où les . 
effets du consentement sont déterminés et limités par un élé- 
-ment formel, le payement n’était qu'une condition de la libéra- 
tion et non un mode de libération : il permettait au débiteur 
d'exiger la remise de son obligation, mais cette remise elle-même 

‘ne s’opérait que par un recours aux formes dans lesquelles on : 
avait contracté. S’agissait-il donc d’une obligation verbale, une 
acceptilation devait intervenir. S’agissait-il d’une obligation . 
littérale, il fallait de nouvelles écritures. Jusque-là l'effet du 
payement restait incomplet : le débiteur avait droit à sa libé- 
ration, mais il n'était pas libéré. Que de telles idées n'aient 
rien de trop hardi, j'en trouve la preuve dans un texte où 
Pomponius nous dit que tout contrat doit se dissoudre par le 
procédé qui l'a créé (L. 80, De sol., XLVI, 3). Cela n’est plus 
vrai sans doute au temps de Pomponius, et lui-même, expliquant 
le principe qu'il vient de poser, nous montre fort bien que l'effet 
du payement ne diffère plus de celui de l’acceptilation. Mais 
pourquoi cette formule se rencontre-t-elle ‘sous sa plume, si. 
ce n'est comme vestige de la tradition ancienne et comme 
expression encore vivante d’une règle déjà morte? Au surplus, 
quand un législateur attribue à certaines formes, à elles seules, 
la vertu de créer des obligations, quoi de plus naturel que de 
leur attribuer aussi la même vertu extinctive (L. 35, De reg. - 
jur.), et de ne l’attribuer qu’à elles seules ? La règle quæ jure 
.contrahuntur contrario jure pereunt ainsi comprise n’est donc 
que le couronnement logique du formalisme qui présida à la con- 
ception générale du système des contrats. 
Deux observations doivent être faites si l'on ne veut point 

exagérer la portée originaire que j'attribue à cette règle : 1° de 
tout temps le payement fut suffisant pour éteindre les obliga-. 
tions nées d'un.contrat réel, d'un contrat consensuel, d'un quasi- : 

Contrat ou d’un délit. Pour les obligations formées re, cela est 

cette nouvelle obligation qui avait besoin d'être éteinte per æs et litrame is 
il est aisé de répondre que, d'après le récit de Tite-Live, Manlius_parai es el 
payer Comme donateur, et qu'en admettant le contraire, ce n'est p2$ per à . 
libram qu'il deviendrait créancier, d'où l’on doit conclure que ce n'esb pas non 
plus par l'emploi de cette forme qu'il pourrait éteindre sa créance. T 

1 . +" 86
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| évident; car elles résultent d'une tradition, et le payement n'est 

\ 

autre chose qu'une tradition où les rôles sont intervertis. En 
cette matière il n’est donc, si l'on veut, qu'une application de. 

. notre règle, il a la même valeur spéciale que lacceptilation 
relativement aux obligations verbis. Quant aux obligations con- 
sensuelles, rendre le contrarius consensus obligatoire, cela eût - 

- impliqué, contre tout bon sens, qu'elles ne seraient jamais exé- 
.cutées. Enfin en ce qui concerne les obligations nées d’un quasi- 
contrat ou d'un délit, on ne comprendpas même ce que pourrait 
être le mode d'extinction correspondant au mode de leur for- 
mation ;2° lanovation, bien qu'elle s'opère verbis, paraît n'avoir 
jamais été un mode d'extinction spécial aux obligations nées 
verbis. De tout temps elle fut suffisante pour faire disparaitre 
celles mêmes qui survivaient au payement (1). Sans cela elle 
n'aurait eu à l'origine qu’une utilité médiocre. Notamment l'on 
n'aurait pas pu y recourir pour convertir en obligation verbis 
une obligation que l’on voulait faire garantir par une sponsio (2). 

‘ (1) En sens contraire, on pourrait être tenté d'alléguer un usage qui nous est 
révélé par Cicéron (De Leg., IL 21). Dans les cas où un légataire partiaire voulait 
se dérober à la charge des sacra sans perdre le bénéfice du legs, il commençait 
par libérer l'héritier per æs et libram. Le legs ainsi antanti, il en stipulait le 
contenu et par Jà recouvrait sa créance, mais sans plus rien devoir ni aux dieux 
du défunt ni à ses mânes, Or, pourrait-on dire, cet usage implique qu'une stipu- 
lation faite novandi causa n'aurait pas éteint l'obligation de l'héritier envers le 
“légataire ; sinon, pourquoi celui-ci n'aurait-il pas stipulé tout droit äd quod sibi 
legatum erat? Je réponds que, selon toute probabilité, une telle stipulation n'eût 
fait que changer la cause du droit sans en modifier la nature, ou en d’autres 
termes qu'elle aurait laissé le légataire soumis à la charge des sacra, Mais 
conclure du texte de Cicéron qu’il y eut une époque où la novation n'éteignait 
pas toute espèce de créances, cela serait d'autant moins légitime que cet écrivain 
prétend constater une pratique actuelle, et cela à une époque où certainement le 
domaine de la novation était tout aussi large qu’à l'époque classique, ainsi quele . 
prouverait au besoin la formule de la stipulation Aquilienne, antérieure de plu- 
sicurs années' au traité De legibus. mo . 

2) Je n'ai considéré la règle que jure contrahuntur contrario jure pereunt 
quo dans son application aux obligations. Mais elle a certainement une portée 
plus large. D'abord on peut dire d'une manière générale qu’il y a corrélation 
entre la façon dont nos droits s’établissent et la façon dont ils disparaissent ; 
ainsi, comme le fait remarquer Paul (L. 153, De reg. jur.), nous perdons l3 
propriété par les mêmes modes qui nous la font acquérir. Ainsi encore, le 
mariage se formo et se dissout par le consentement : l'homme libre devient 
esclave captivitate, et le captif redevient libre en s’échappant ; de même, autre- 
fois la liberté pouvait s'acquérir censn, et elle était perdue pour l'êncensus. En 
second lieu, on peut dire aussi, que partout où un acte solennel est nécessaire 
pour donner effet à la volonté de l'homme, la révocation de cet acte implique 
régulièrement l'usage de semblables solennités. C'est ainsi que la anus Ctablie 
par confarreatio ne se dissolvait volontairement que par une diffarreatio: qu'an- 
ciennement un legs ne pouvait être révoqué ou transféré que par une formule 
semblable à celle dans laquelle il avait été fait ; que le testament lui-même 
n'était révoqué que par un autre testament; et qu'une chose sacrée ne perdait 
ce caractère que par une solennité inverse de la consecratio,
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DE L’'ACCEPTILATION. 

SOMMAIRE : I. Notion générale de l'acceptilation., — IT, De l'acceptation étalée dans son 
: objet, dans Iles personnes qui y figurent, dans les modalités qu’elle comporte, et dans ses - 

effets, — IL. De la stipultion Aquillenne. 

Ï. — NOTION GÉNÉRALE DE L'ACGEPTILATION. " 

“Lib. III, tit. XXIX, Quibus mo- 
dis obligatio tollitur, $ 1. — Item 
per acceptilationem tollitur obli- 
-&atio. Estautem acceptilatio ima- 

-.ginaria solutio : quod enim ex 
verborum obligatione Titio debe- 
tur, id si velit Titius remittere, 
poterit sic fieri ut patiatur hæc 
verba debitorem dicere : quod 
ego tibi promisi, habesne ac-. 
ceptum ? ct Titiu$ respondeat : 
habeo. Sed et græce potest ac- 
ceptum ficri, dummodo sic fiat 
ut latinis verbis solet : Eyets Axfv 
Bnvdotz rdsx; Éyw Az, QUO goncre, 
ut diximus, tantum eæ solvuntur 
obligationcs quæ ex verbis con- 
sistunt, non ctiam ceteræ ; con- 
sentaneum enim visumest, verbis 

‘ factam oblisationem aliis posse 
verbis dissolvi. Sedet id quod ex 
alia causa debetur potest in sti- 
pulationem deduci, et per accep- 
tilationem dissolvi. Sicut autem 
quod debetur pro parte recte 
solvitur, ita in partem debiti ac- 
ceptilatio fieri potest (Gaius, HT, 
$$ 169, 170 et 172). 

. en répondant lui-même : 

De même l'obligation s'éteint 
par une acceptilation. Or, on ap- 
pelle acceptilation un payement . 
fictif, En effet, si Titius veutfaire 
remise de ce qui lui est dû en. 
vertu d'un contrat verbal, il 
pourra le faire en laissant pro- 

‘’noncer par le débiteur les paro- 
les suivantes : ce que je l'ai pro- 
mis, le tiens-fu pour reçu ? et 

oui. : 
Maïs l'acceptilation peut aussi se 
faire en grec, pourvu que les 
mots employés correspondent 
aux mots latins. Ce procédé, nous 
l'avons déjàdit, ne dissout que 
les obligations verbales, et non : 
les autres ; en effet, on a trouvé 
logique que l'obligation formée 

: par des paroles pût se dissoudre 
par d’autres paroles. Mais ce qui 
est dû en vertu d’une autre cause 
peut être stipulé, et alors la dette 
eut s'éteindre par acceptilation. 
u reste, de même qu'on paye 

valablement une partie de ce qui 
est dû, de même aussi l'on peut : 
faire une acceptilation partielle. 

704. Un'débiteur adresse cette question à son créancier : : 
quod ego tibi promisi, acceptumne habes? et celui-ci répond : . 
habeo, où habeo acceptumque tuli. Voilà l'idée que Gaius (IL, 
$ 169) et Justinien ($ 1 sup. et $ s.) nous donnent de l’acceptila- 

tion, et c’est assez pour en faire ressortir les formes principales, 
en circonscrire le domaine, et montrer qu'elle exprime la fiction 
d’un payement. . OT , 

Des formes de l'acceptilation.— T1 est d'abord évident qu’elle - 
consiste, comme la stipulation, en une interrogation et une
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réponse ; seulement les rôles sont renversés, c'est le débiteur 
. qui interroge et le créancier qui répond (1). Evidemment aussi, 
la conception de l'interrogation ne saurait être plus libre ici 
qu'en matière de stipulation ; au début la seule forme admise 

. dut être celle-ci : QuOD SPOPONDI ACCEPTUMNE HABES? et pen- 
dant longtemps sans doute l'emploi de la langue latine fut 
obligatoire. Enfin il est certain que la réponse dut être, dans la 
forme comme dans le fond, adéquate à l'interrogation, et s'y 
rattacher sans solution de continuité sérieuse. Mais à mesure 
que la stipulation se débarrassa de ce formalisme, l'acceptilation 
elle-même en fut affranchie par voie de conséquence : dès 
l’époque classique, le choix des expressions, sans être absolu- 
ment libre, est devenu beaucoup plus large (LL. 7 et 9, De. 
accept., XLVI, 4); l'usage d'une langue étrangère est permis, 
et, à l'exception de laforme quod spopondi, l'acceptilation 
appartient au droit des gens (L. 8 $ 4, de De accept.) (2). Puis 

“quand, en l'année 469, les solennités eurent été supprimées, il 
ne resta de toutes les règles antérieures que la nécessité d'une 
interrogation et d'une réponse concordantes au fond etse reliant 
en un seul tout {n° 497). Fe 
A. Jusqu'à présent, et sauf le renversement nécessaire des 
rôles, l'acceptilation se confond, quant aux formes, avec la’ 
stipulation. Mais elle à aussi, ou du moins elle eut pendant 
longtemps ses exigences propres, je veux dire que dans chaque 
cas particulier l'interrogation adressée au créancier devait être 
calquée sur la: formule que lui-même avait employée pour 
stipuler, et cela veut dire deux choses : d’abord le débiteur 

. devait reproduire le verbe même dont le créancier s'était servi, 

et par exemple, si l'obligation avait été contractée dans la forme 
spondes, l'acceptilation était demandée en ces termes : quod 

tibi Spopondi, et non pas quod promisi, acceptum ne habes? 
En second lieu, il ne ‘suïfisait pas que l'objet de. l'acceptilation 
fût identique à celui de la stipulation ; il fallait que cette identité 
apparût à première vue, et cela par une désignation de la chose 
faite soit dans les termes mêmes où elle avait été promise, soit 

est pourquoi, dit Modestin, l'acceptilation se fait per mutuam interroga- (1) Ce De accept, XLVI, 4). 1 7 
e dernière proposition pourrait sembler contredite par Pomponius (L.107, 
lorsqu'il présente l'acceptilation comme un mode d'extinction qui liter. Mais cela signifie qu’elle est une pure création de la loi, et non 

fuse l'usage aux pérégrins,: ‘ oo. 

tionem 
(2) Cett 

De sol), | 
opère citi 
pas qu'on en re
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en cette formule : quod promisi, quod spopondi (1). Du reste, 
Ja première de ces deux règles apparaît à peine au Digeste 
(L. 14, De accept.), et. les jurisconsultes de l’âge classique 
s’écartent de la seconde sans beaucoup de scrupule {L. 27$ 6, 
De pact. — L. 13 $ 4, De accept.) (2). Cu oo 

Du domaine de l’acceptilation. — A raison de sa forme et 
. par application de la règle quæ jure. contrahuntur contrario. 
jure pereunt, l’acceptilation ne devrait éteindre que les obliga- 

- tions contractées par voie de stipulation, et tel fut certainement : 
‘le droit primitif. Mais après discussion les jurisconsultes déci- 
dèrent’ qu’elle éteindrait aussi les obligations nées de la dotis 
dictio où du jusjurandum liberti (L. 13 pr., Deaccept.). De 
sorte que finalement elle s'applique à toute espèce d'obliga- 
tions verbales. Malgré. cette interprétation large, la règle 
demeure étroite; sans doute, lorsque le débiteur principal à 
fourni un adpromissor, l'acceptilation que lui-même ne deman- 
derait pas valablement peut être faite à ce. dernier; et comme 
elle ne libère jamais l'un des débiteurs sans libérer aussi les 
autres, il en résulte que l'obligation principale est elle-même 
éteinte’ (L. 13 $ 7, De accept.). Mais cela encore. ne suffit pas 
aux besoins de la pratique. Car l’acceptilation peut être néces- 

. Saire ou utile dans bien des cas où la dette principale n'est 
garantie par aucun adpromissor. Heureusement, les parties 
trouvent dans la novation un moyen commode de transformer 
une obligation quelconque en obligation verbale {$ 1 sup.), et 
dès lors, à regarder au fond des choses, on peut dire que l'ac- 
ceptilation a véritablement la portée d’un mode d'extinction 
général. | D 

702: L'acceptilation exprime un payement fictif. — Cette 
idée nous conduit à rechercher quelle peut être l'utilité pratique 

(1) On fera ici deux observations : 1° l'acceptilation n'est pas viciée parce 
qu'à côté de la chose due elle en mentionne une autre qui ne l’est pas (L. 15, 
De accept.); ?° plusieurs obligations peuvent s'éteindre par une seule acceptilation, 
et même, dans le cas où Ja question est ainsi conçue : #4 quod tibi promisi ac- 
ceptumne habes ? si l'on ne voit pas à quelle obligation elle s'applique, on tient 
le débiteur pour libéré de toutes celles qu'il avait pu contracter par voie de pro- 
messe (L. 6, De aceept.). Cette largeur d'interprétation témoigne qu'on est pies 
favorable aux libérations qu'aux obligations (L. 47, De obl. et act., XLIV, } 

(2) Supposez que, la dette étant alternative ou ayant pour objet un gent à 
débiteur détermine individuellement la chose dont il demande acceptia  Téc- 
Coup sûr son interrogation n’est pas calquée sur sa promesse, et cepen deux tex. 
ceptilation vaut et emporte pleine libération. Telle est la décision des à pa le 
tes cités. Mais nous aurons à voir si elle s’applique, quelle que soit ce P 
ties à qui le choix appartient (n° 303 in fine). - 

, 

J
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d'un tel mode de libération: Car dans l'usage ce que les créan- 
- ciers veulent, ce sont des payements réels, et non point fictifs. 

… Qu'au besoin donc et dans des cas rares, l’acceptilation serve 
à réaliser une donation, plus d’un texte le prouve (L. 2, C., 
De accept., VIIT, 44. — L. 10 $ 13, Mand., XVIL, 1. — L. 17, 
De don., XXXIX, 5. — L. 95 pr., Quæ in fraud., XLI, 8); 
mais si c'était là sa seule ou sa principale fonction, les juris- 
consultes en parleraient beaucoup moins et ne lui donneraient 

- qu'une importance bien secondaire.-Il faut donc comprendre 
- comment elle peut intervenir à titre onéreux. Or, cela est tout 

à fait simple si nous remontons à l'époque où, les obligations 
verbales ne s'éteignant que verbis, elle était la suite nécessaire 
et comme le complément du payement. Mais plaçons-nous dans 
la jurisprudence classique, et là encore nous trouverons qu’elle 

. répond à de nombreux besoins : 1° le débiteur.qui prétend avoir 

payé doit prouver le fait du payement. Sans doute. il a pu se 
. «procurer une quittance (apocha); mais la sincérité même de 

cette quittance ne sera-t-elle pas contestée ? et en admettant : 

qu’elle ne le soit pas, le créancier ne pourra-t-il pas prétendre 

que le payement n'a point été translatif de propriété? Eh bien! 

une acceptilation prouvée supprimera tout débat, soit sur la 

réalité du payement, soit sur la translation de propriété. Car 

‘on ne se préoccupe pas plus de la cause d’une acceptilation 

. que de celle d'une stipulation ; la puissance des paroles solen- 

‘nelles suffit à délier le débiteur comme elle avait suffi à Le lier: 

” Aussi les textes prouvent-ils qu’en fait l’acceptilation concou- 

‘ rait souvent avec un payement réel {L. 19 $ 1, De accept. — 

. LL. 6 et 13, C., De sol., VIII, 43) (1); ® il y a beaucoup de cas 
où un débiteur a le droit d'exiger sa libération. Par exemple 
elle lui à été léguée (n° 390), elle lui est due en vertu d'une 
décision judiciaire (L. 6 $ 9, Comm, div., X, 3), ou, si l’on aime 

mieux, sa promesse n’a jamais eu de cause ou a perdu sa cause 
originaire, ou encore elle a été déterminée par une crainte assez 
forte pour donner lieu à l’action quod metus causa (L. 10$1, 
De pact., Il, 14. — L. 9 $ 7, Quod met. causr, IV, 2. — L. 12 
$ 2, De pact. dot., XXIII, 4. — L. ? $ 4, De don.). Puisque 

‘dans tous ces cas la loi tient le promettant pour lié par la seule 

Se u)si au lieu d'un payement l’on suppose une datio in solutum, l'utilité de lacceptilation se comprend mieux encoro ; car le débiteur est désormais cer- 
tain qu'un juge même Proculien le tiendra pour libéré de plein droit, :
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puissance des paroles prononcées, etqu'une simple convention L 
ne le libérerait pas de plein droit, il est bien forcé de demander 
une acceptilation; 3° -supposez. qu'un créancier consente. à 

changer l'objet de sa créance ou à remplacer son débiteur par 
un autre. On a vu que de ces deux résultats le premier ne sau- 
rait être obtenu à l'aide d'une novation ; le second le peut sans 
doute, mais en fait les parties ne sont peut-être pas encore 
fixées sur le choix du nouveau débiteur, ou bien son absence 
empêche qu'on ne l'interroge dès à présent. Dans cette situa- . 
tion, une acceptilation éteindra de plein droit l’ancienne obli- 
gation et en fera naître une autre qui consistera à fournir ou 

* l'objet désigné ou le nouveau débiteur. En d'autres termes, 
nous aurons dans ces deux espèces un contrat innommé (L. 9, 
De præscr. verb., XIX, 5), et d'une manière plus générale l'ac-. 
ceptilation faite ob rem donne toujours naissance à un contrat 
de ce genre; la transaction en est un remarquable exemple; 

49 l'acceptilation sera quelquefois l'équivalent d’une dation.. 
C'est bien ainsi qu ‘on l’envisage lorsqu'elle est faite donandi 
causa (L. 49, De jur. dot., XXII, 3. — L. 24, De mort. caus. 
don., XXXIX, 6). Mais ce cas n'èstpas le seul. Supposez que 
mon débiteur se marie ; ne puis-je pas lui faire acceptilation 
dotis causa? Les textes sont formels en-ce sens (n°° 225 et 311 
in fine). Pareillement, si quelqu'un veut m'emprunter l'argent . 

. qu'il m'a promis, pourquoi l’acceptilation ne réussirait-elle pas 
à convertir sa promesse en un prêt, de même que nous avons. 

vu la stipulation convertir l'obligation née d'un prêt en obliga- 

tion verbale (n° 588 in fine)? De tout cela il résulte que l'accep- 
tilation peut servir de cause à une conditio certi (BL. 4 et 10, 
De cond. caus. dat., XL, 4). : 

2 

I. — DEL "ACCEPTILATION ÉTUDIÉE DANS SON OBJET, DANS LES 
PERSONNES QUI Y FIGURENT, DANS.LES MODALITÉS Qu ELLE 
COMPORTE, ET DANS SES EFFETS. : 

708. Quel est l'objet de lacceptilation. — Comme au fond 
l’acceptilation s ‘analyse en un payement fictif, son objet, par la 
force dés choses, doit ou se confondre avec l’objet de l'obliga- 

tion à éteindre ou s "y trouver compris. Telle est la vraie règle 
du droit classique. î Mais dans le principe ons'était montré beau-
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‘coup plus exigeant: on voulait que l'objet de l'acceptilation fût 
absolument, identique à celui. que le créancier aurait pu être 
forcé de recevoir (L. 13 $ 4, De accept.). Et de là trois consé- 
quences, dont la première seule a passé dans le droit définitif : 

_1° comme l'acceptation d’une datio in solutum n'est jamais que 
facultative pour le créancier, la mention’ de l’objet dû ne sau- 
rait être remplacée dans la formule de l’acceptilation par la 
mention d'un autre objet. A cet égard, tout prouve qu'on resta 

‘ toujours fidèle à la règle ancienne, et en effet s’en écarter 
n'eût été qu'une bizarrerie absolument dépourvue d'avantages 
pratiques ; ? le créancier äyant pleine liberté de refuser l'offre 
d'un payement partiel, on en conclut d'abord que l'acceptilation 
elle-même ne pourrait pas être faite pour partie (1); conclusion 
assurément déraisonnable, car, puisqu'il n'y a pas d’acceptila- 
tion sans la volonté du créancier, on cherche-en vain pourquoi, 

. libre comme il l’est d'agréer un payement partiel fait en espèces, 
il pérdrait cette liberté quand il s’agit d'un payement fictif. 
‘Aussi dès l'époque de Gaius on commençait à abandonner cette 
vicille doctrine : la validité de l'acceptilation partielle faisait 

l'objet d'un débat sur lequel à la vérité il n'ose prendre parti 
‘ (III, $ 172); mais J'ustinien ne la met plus en doute, et lestextes 
insérés dans sa compilation laisseraient à peine soupçonner la 

- controverse (2). Dans.ce dernier état du droit, il n'y a plus que 
les obligations indivisibles qui, par la force des choses, ne com- 
portent pas d'acceptilation pour partie (L. 13 $ 1, De accept.) (3); 

1)-Lé principe même qui engendra cette doctrine dut la limiter à un double : 
point de vue: 1° lorsque le créancier ou le débiteur était mort laissant plusieurs 
héritiers, l’un d'eux pouvait certainement consentir ou demander une accepti- 
Jation restreinte à sa part; 2° de même l'acceptilation devait être admise à 
l'égard du reliquat d'une dette déjà acquittée pour partie. | 

| (2) On en trouve une faible trace dans un texte de Pomponius (L. 10, De 
accept.), d’où l'on peut induire que c’est dans les dettes d'argent, et plus géné- 
ralement peut-être dans les dettes de genre que l’on admit d'abord l’acceptila- 
tion partielle, Le jour ‘où elle fut autorisée par tout le monde et sans distinction 

. d’hypothèses, il devint très important de ne pas confondre pars et aliud (L. 13 
$$ 2 et 3, De accept.). so ee . 

(8) I y a un cas où l'on se montre plus facile pour l'acceptilation partielle 
que pour le payement partiel, Supposez en effet que je vous doive à mon choix . 
dix sous d'or où un esclave, On à déjà vu (T. Il, p. 530, note 4) que le paye. 
ment réel de cinq sous d'or, ne me procurerait pas ma libération immédiate , 
même pour moitié, Eh bien ! par une acceptilation portant déterminément sur 
cinq sous d'or, je l’obtiens, et le créancier no peut plus me demander que cinq 
sous d'or ou a moitié d’un esclave. C’est Julien qui donne cette décision (L.17, 
De accept.), bien que sur l'effet du payement réel il professât la doctrine de 
tout le monde (L. 34 $ 10, De sol.). N'y at-il pas là une bizarrerie, et, comme 
on l'a dit, une contradiction ? Pour répondre, il faut analyser avec soin la déci-
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3° Lorsque dans une dette alternative ou de genre le choix appar- 
tient au débiteur, il peut dans son interrogation déterminer la 
chose dont il demande acceptilation; mais le peut-il encore 
lorsque le créancier s’est réservé le choix? La négative dut 
d’abord être admise au nom de cette même logique qui repous- 
sait l’acceptilation partielle. Mais iciencore il est bien probable 
que le bon sens finit par l'emporter, et que la validité de l’accep- 
tilation prévalut; car le créancier, par cela même qu'il consent 
à répondre à l'interrogation, s’approprie le choix du débiteur 

(L. 27$ 6, De pact., IX, 14) (4). +". | . 
_ 70%. Quelles personnes peuvent figurer dans l'acceptilation. 

— Cette question est résolue par la’ formule que Gaius et 
Justinien nous ont transmise. C’est le débiteur lui-même qui 
-interroge, c'est le créancier lui-même qui répond. Donc il n'y a 
que ces deux personnes qui figurent valablement dans une accep- 
tilation ; par où l’on voit tout de suite que ce mode d'extinction 
est d'une application plus difficile quele payement. Mais du 
moins allons-nous dire que, soit pour le créancier, soit pour le 
débiteur, il y ait corrélation exacte entre la capacité qu'exige la 
participation à un payement et la capacité de consentir ou de 
recevoir une acceptilation ? Il y aurait là une double erreur. 

sion de Julien: or elle signifie d'abord que dans l'espèce l'acceptilation deman- 
dée pour cinq sous d'or seulement aura ls même effet que si elle était demandée 
alternativement pour cinq sous d'or ou pour la moitié d’un esclave, et cela n'a 
rien que de raisonnable. Mais elle signifie de plus que le débiteur pourra désor- 

. mais s'acquitter en donnant à son choix ou cinq sous d’or ou la moitié d'un 
esclave. Cela encore paraîtra raisonnable si l’on suppose que l’acceptilation 
partielle a été faite À titre gratuit ; mais si on la suppose précédée d’un payement 
réel de cinq sous d'or, on arrive à cette conséquence que le débiteur donnant 
ensuite la moitié d'un esclave se libérera, et qu’ainsi le créancier n'aura pas 
ce qu'il devait avoir aux termes du contrat. Voilà ce qui est bizarre, mais cette 
bizarrerie se présenterait tout aussi bien si l’acceptilation avait porté sur les 

. deux choses comprises dans l'alternative. Ce qu'il faut critiquer, ce n'est donc . 
pas la décision particulière de la loi 17, c'est la doctrine générale qui, dans l’hy- 
pothèse d’une obligation alternative, donne plus d'effet à l'acceptilation partielle 
qu'au payement partiel. Au surplus, cette doctrine s'explique assez bien, si l'on 
songe qu'en principe les Romains ne se préoccupent pas de Ia cause de l’accepti- 
lation, ce qui implique que, gratuite ou non, elle se ressemble toujours dans 
ses effets. J'ajoute que fort. probablement Jes dettes de genre devaient être 
traitées ici comme les dettes alternatives. ne . 

(1) Ce texte vise spécialement l'hypothèse d'une dette alternative au choix du 

débiteur, et au premier aspect cela semble contrarièer la conclusion que j'en tire. 
Mais un peu de réflexion va montrer qu'il n’en est rien. En effet lo texte dit 

‘ que le payement, la demande ou lacceptilation de l'une des choses compris n 

dans l'alternative anéantissent l'obligation tout entière. Or, assurément, cr ect 

appartient bien au payement et à la demande, alors même que le ren tion 
réservé le choix. Donc dans la même espèce il appartient aussi î l'acdep , 

puisqu'elle est mise sur Ia même ligne que le payement et la demande. 

:
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D'une part, en effet, la femme-en tutelle, quoique capable de 
recevoir seule un payement, ne peut jamais faire seule une 
acceptilation (Gaius, IL, $ 85); d'autre part, tout débiteur qui 
n’est ni fou ni infans peut, quoique incapable de payer, rece- 
voir une acceptilation; tel est par exemple le-cas du pupille 
non autorisé (L. 2, De accept.). Que si l’on se montre ici tout 
ensemble un peu plus sévère et beaucoup plus indulgent qu'en 
matière de payement, la raison en estsimple : c'est que l'accep- 
tilation, n'étant qu'un payement fictif, contient par cela même, 

et à moins que d’autres opérations n'en modifient les effets, un 
danger pour le créancier et un avantage pour le débiteur. 

La règle qui exclut de l’acceptilation toute personne étran- 
gère au rapport de droit qu'il s’agit d'éteindre est fort gênante 
quand l’un des intéressés est fou ou infans, car elle empêche 

- l'intervention du tuteur ou du curateur; elle n’est pas moins 
gênante si l’une des parties est absente, muette ou sourde, car 

_l'acceptilation suppose, comme la stipulation, la présence de 
deux personnes qui parlent et entendent. Heureusement le droit 
commun fournit ici une double ressource : {° toute personne 
capable de nover la créance ou la dette d'autrui pourra, usant 
de ce procédé, transporter le droit ou l'obligation en sa propre 
personne, et, cela fait, consentir ou recevoir l’acceptilation en: 
son propre nom. Supposons donc opération faite par un tuteur 
ou un curateur, il n'y a plus qu'à examiner si elle est avanta- 
geuse .au pupille ou à la personne en curatelle; faite par un 
mandataire,’ il suftit qu'elle n'excède pas son mandat ; enfin, 

. lorsqu'il s'agit d'un gérant d'affaires, l'acte n’opère qu'autant 
qu’il a pour but de soustraire le maître à une obligation, non de 

lui enlever une créance {L.3;L. 13$ 20, De accept.); 2° les per- 
sonnes alieni juris peuvent obtenir acceptilation des obligations 

. Contractées par le père de famille (1), car en cela elles rendent 
sa condition meilleure (LL. 63 et 71$2, De sol.) (2). Maisen 

{1) Dans ce cas la formule de l'interrogation est très probablement modifié. 
Elle doit être ainsi conçue : quod dominus ou quod pater meus tibi promisit, etc. 
Du reste, quand l'esclave où le fils de famille ont contracté eux-mêmes, ils 
peuvent aussi obtenir une acceptilation. Mais alors ils la demandent évidemment 
en leur propre nom, et si elle libère le père de famille des obligations hono- 
raires dont il peut être tenu, ce nest que par voie de conséquence ct par appli- 
cation d'une règle que nous rctrouverons bientôt (L. 8 $ 4; L. 1} $ 1, 2e 
accept. — n° 706). ‘, | 

(2) Relativement aux esclaves Communs, soumis À un droit d’usufruit ou - 
d'usage, ou compris soit dans uno hérédité, soit dans les biens d’un captif, on
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sens inverse il leur est impossible, même en vertu d’un ordre 
formel, de faire une acceptilation -qui libère ses débiteurs 
(L. 22, De accept.) (1). ru, ei _ 
705 à. Des modalités que l’acceptilation comporte. — L'ap- 

position expresse d'un terme ou d’une condition quelconque 
vicie l’acceptilation (Fr. Vat., $ 329), ce que les jurisconsultes 
expliquent par laressemblance de cetacteavecle payement (LL. 
4et5, De accept.). Plus clairement voici leur pensée : le créancier 
affirme avoir reçu ce qui lui est dû ; or on reçoit ou on ne reçoit 
pas, mais il est impossible de présenter un fait comme accompli 
cten même temps de le donner pour futur ou incertain (2). Quel- 
que formaliste et étroite que cette règle puisse paraître, dans 

la pratique elle n'a rien de gênant ; car l’acceptilation comporte 
toute espèce de termes ou de conditions tacites, c’est-à-dire que 
pour assurer la validité de l'acte il suffit dene point insérer ces :. 
modalités dans la formule de l'interrogation solennelle (L. 77, 
De reg. jur.); mais on peut sans difficulté les exprimer dans un 
acte distinct, etil faut le faire toutes les fois qu’elles ne résultent 
pas évidemment des circonstances ou ne sont pas sous-enten- : 
dues par la force des choses. L'acceptilation à terme devait 
être d’un usage rare, et je n’en dirai rien. Mais l'acceptilation 
conditionnelle paraît avoir été beaucoup plus pratique (3). Elle 
est soumise à troïs règles empruntées au droit commun : {° la 

applique ici les mêmes principes que s'il s'agissait de l'acquisition d’un droit de 
propriété ou de créance (n° 697). Mais on remarquera que dans le cas particulier 
d’un esclave grevé d'un droit d'usufruit ou d'usage, l'acceptilation qu'il reçoit 
d’une dette dont l'usufruitier ou l'usager est tenu opère toujours; car elle est 

: assimilée À une acquisition ex re eorum. Par la même raison, l'esclaye commun 
‘ recevant aeceptilation d'une dette qui grève l’un de ses maîtres seulement le 
libère toujours (L. 8 $$ 1 et 2; L.11 pr., $$2 et 3, De accept.). . 

- (1) Vainement ces personnes recourraient-elles ici au détour d’une novation 
préalable. La promesse qui leur serait faite ne pouvant être acquise qu'au chef 
de famille, l'acceptilation resterait impossible, n ‘ Fo 

(2) On remarquera que le payement peut être conditionnel ou à terme (L. 16, 
De sol.). Maïs la remise matérielle qu'il suppose est nécessairement pure et 
simple. Donc, tout ce que l’on veut dire, c'est que les parties sont libres de 
reculer ou de suspendre soit tout ensemble l'effet translatif et l'effet libératoire 
de cette remise, soitseulement l'effet libératoire. : 5: 

(3) L'exemple le plus frappant se rencontre lorsque la dette qu’on veut éteindre 
est elle-même conditionnelle. Une acceptilation pure et simple serait inintelli- 
gible en pareil cas. Mais faut-il dire qu’appliquée A.une dette à terme l'acceptila- 
tion sera par cela seul affectée du même terme? Bien que cette doctrine paraisso 
résulter d’un texte de Pomponius (L. 12, Deaccept.), jen'hésite pas à la rejeter. 
Une dette à terme s'éteint immédiatement par le payement, par la novations pe 

- la Zétis contestatio : pourquoi donc l'acceptilation aurait-elle moins de forse sous la 
croirais-je volontiers que Pomponius songe ici à une condition CPU sioN dans 
forme d'un terme, J'ai déjà signalé la probabilité d'une semblable co 
un autre texte de ce jurisconsulte (T. EI, p. 435, note 1). ‘ ‘
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libération du débiteur ne s'opère qu'au moment même de l'ar- 
. rivée de la condition (L. 12, De accept.). D'où cette conséquence, 

” que, la chose ayant antérieurement péri par cas fortuit, l'accep- 
‘tilation ne peut se réaliser faute d'objet. Mais qu'importe, dira. 
t-on, si le débiteur n’en est pas moins libéré ? Cela importe fort 
dans le cas particulier où l’acceptilation aurait été faite ob rem, 

. c’est-à-dire en vue de donner naissance à un contrat innommé; 
en effet ce contrat ne se formerait pas, puisque c’est à un pur 
accident, et non point au fait de son créancier, que le débiteur 
devrait d'être libéré (1); 2° lorsque l’acceptilation conditionnelle 
s'applique à une dette déjà exigible, elle contient implicitement 
la concession d'un terme dont l'effet doit durer aussi longtemps 

.que la condition restera en suspens (2) ; et de là je conclus qu’elle 
a les mêmes effets immédiats qu'une stipulation conditionnelle 
faite novandi causa (T. II, p. 544), en d’autres termes, elle 

rend pour l'avenir une mise en demeure impossible, et purge, 
s'il y a lieu, la demeure antérieure; 3° la condition une fois 

‘accomplie rétroagit ici comme dans les contrats (L. 16, Desol.), 
- et par conséquent elle n'opère que relativement aux dettes dont 

la naissance remonte ou est réputée remonter au moins au jour 

‘de l'acceptilation. Supposons donc qu'un legs conditionnel 
m'ait été laissé ou que je compte prêter de l'argent à Titius : 
l’acceptilation faite dès à présent soit à l'héritier, soit au futur 
emprunteur, restera sans force nonobstant l’arrivée de la condi- 

. tion ou la réalisation du prêt, car leur obligation une fois née 
ne rétroagit pas ; faite au contraire à leur fidéjusseur, les mêmes 
événements la rendraient efficace en ce qui le concerne, car son 
obligation, une fois certaine, sera réputée antérieure à l'accep- 

. © Ulpien (L. 13 $ 6, De accept.) cite un autre cas où ïl n'est pas sans 
intérêt de constater que la condition s'accomplit inutilement après la perte 
fortuite de la chose. upposez qu'ayant stipulé sous condition dix ou Stichus, 

‘je fasso pendente conditione une acceptilation qui s'applique à Stichus seul. 
Puis.ce même Stichus meurt, et la condition arrive. Je peux, dit Ulpien, 
demander dix; en effet, pour que la condition opérât, il faudrait qu'à son arrivée 
Stichus vécût encore, et alors l’acceptilation supprimant l'obligation relative- 
mentà lui, elle la supprimerait par contre-coup relativement À la somme de 
dix. Maïs elle ne peut pas opérer directement sur cette somme qu'elle n'a pas 
eue pour objet. La même décision devrait être donnée si, modifiant en un point 
l'hypothèse prévue par Ulpien, nous supposions, au lieu d’une dette alternative, 
une dette de genre. Du reste, en l’un et l’autre cas, il est fort probable que l'arri- 
vée de la condition permettait au débiteur de se retrancher derrière uno exception 
act convenét. ,- ei . ci 

? (2) Cette idée ressort d'un texte que j'ai déjà eu l'ocasion de signaler (L. 72, 
De jid., XLVI, 1 — T. Il, p. 174, note 2)..
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tilation (Li. 13 K8 ot a De accept. — T. I, .p. 1, note 2 
p. 119, note 3). : 

‘706. Effets de l'acceptilation. —. C'est ici surtout que l'on a 
raison d’assimiler l'acceptilation au payément. Comme lui, elle 
éteint l'obligation ipso jure, soit pour le tout, soit pour la por-. 
tion à laquelle elle s'applique. Comme lui, elle opère non seu- 
lement dans les rapports des parties entre ‘elles,. mais aussi à 
l'égard des autres intéressés qui n’y ont point participé. Bien 

analysée, cette seconde formule contient les propositions sui- 
vantes : 1° toutes les fois que plusieurs créanciers ont stipulé la 
même chose, de telle façon que le payement reçu par l’un d'eux 
ne puisse laisser subsister le droit des autres, l’acceptilation - 

. consentie par l’un d’eux libère le débiteur à l'égard de tous. La 
corréalité active et l’adstipulation nous. offrent : deux applica- 
tions de cette règle (T. II, p. 145 et 167); 2° toutes les fois que 
plusieurs débiteurs ont promis la même chose, de telle façon. 
qu'un seul payement doive les libérer tous ensemble, le même 

“effet s'attache à l’acceptilation obtenue par l’un d'eux. Nous 
avons vu cette règle appliquée dans la corréalité passive et dans 
l'adpromissio (T. II, p. 145 et 200) (1) ; 3° partout où il y a plu- 
sieurs débiteurs qu’un seul payement libérerait tous, ilsuffitque . 
l'un d'eux soit obligé par voie de promesse verbale pour que l'ac- . 
ceptilation qui lui est faite libère aussi les autres. Soit par exem- 
ple une obligation née d’un mutuum ou d'une vente et garantie 
parun fidéjusseur: J'acceptilation faite à ce dernier libère le débi- 
teur principal qui pourtant n’eût pas pu la demanderlui-même. 
A l'inverse, supposons qu’à une obligation verbis s'ajoute la 
‘garantie d'un mandatum pecuniæ credendzæ ou d’un constitut 
fait par un tiers: l’acceptilation obtenue par le débiteur principal 
opère au profit du mandator et du constituant qui n’eussent pu 
l'obtenir eux-mêmes (Li. 1387; L. 16pr. et$ 1, De accept.). Pareil- 
lement, quand un esclave ou un fils de famille reçoivent accepti- 

. lation de la promesse qu'ils ont faite, le père de famille se trouve 
‘libéré par contre-coup des obligations honoraires dont il pouvait : 
être tenu accessoirement (L. 884; L. 11 $ 1, De accept. — L. 

5 $3, De lib. leg., XXXIV, 3) (5 4 lorsque l'obligation éteinte 

1. 
te 1). 

1) Voir un texte qui paraît ‘contraire et qui ne Pest pas (T.Il, p- 146, Fr 
@ À l'égard des esclaves, une difficulté s'élève ici. Comment se fait- à que 

leurs promesses n'ayant, comme on l'a vu (n°506 in fine), d'autre va eur 4 " free 

d'un pacte, l'acceptilation s’y applique néanmoins ? La réponse ame P
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par acceptilation était garantie par des droits de gage ou d’hy- 
pothèque, ces droits s’éteignent par voie de conséquence, de 
sorte que, dans le cas d’un gage proprement dit, le créancier 

est immédiatement tenu de restituer par l'action pignoratitia 
directa, et que, dans le cas d’une hypothèque, il perd aussitôt 
les actions Servienne et quasi-Servienne (LL. 11 $2, De pign. 
act., XIII, 7. — L. 49, De sol. — n° 288 et 599) (1). 

III. — DE LA STIPULATION AQUILIENNE. 

“Lib. III, tit. xx1x, 82. — Est “Une formule de ‘stipulation, 
proditastipulatio quæ vulgo Aqui-. 
Jiana appellatur, per quam stipu- 
lationem contingit, ut'omnium 
rerum obligatio in stipulationem 
deducatur, et ea per acceptila- 

- tionem tollatur; stipulatio enim 
“ Aquiliana -novat omnes obliga- 
tiones, et a Gallo Aquilio ita com- 
posita est: « Quidquid te mihi 
« ex quacumque causa dare, fa- 
« cere oportet, oportebit, præ- 
« sens, in diemve, quarumque 
« rerum mihi tecum actio, quæ- 
« que abs te petitio, vel adver- 

‘« sus te persecutio est, eritve, : 
« quodve tu meum habes, tenes, . 
« possides, dolove malo fecisti 
« quominus possideas : quanti 
« quæque carum rerum res erit, 

vulgairementappelée Aquilienne, 
a été proposée, par laquelle toute 
obligation, quel qu’en soit l’ob- 
jet, peut être déduite en une sti- 
pulation, puis éteinte par voic 
‘d’acceptilation ; en effet La stipu- 
lation Aquilienne nove toutes les 

- obligations. Voiciles termes dans 
. jesquels elle a été conçue par 
Gallus Aquilius. : « Pour toutes 
« les obligations de donner ou de 
« faire que tu as ou auras envers 
« moi, présentement ou à terme, 
« en vertu d’une cause quelcon- 
« que; pour toutes les actions 
« personnelles, réelles ou extra- 
« ordinaires (2) dont tu es ou 
« seras tenu envers moi; pour 
« toutes les choses miennes que 

À fournir. Puisque l'esclave qui fait une promesse estréputé ne faire qu'un pacte, 
l’acceptilation relative À cette promesse doit être tenue elle-même pour l'équiva- 

- lent d’un simple pacte de non petendo. Or c’est une règle qu'un tel pacte suffit À 
éteindre ipso jure les obligations naturelles (L. 95 $ 4, De so1.). Voilà pourquoi 

* l'acceptilation fait de plein droit disparaître la promesse de l'esclave, et celaadmis, 
la libération du père de famille lui-même est chose forcée. 

(1) J'ai supposé une acceptilation de tous points -réguliére. Que décider lors- 
qu'elle ne l'est pas? En règle générale, et sauf les cas tout à fait exceptionnels 
où le consentement réciproque ferait défaut, l'acceptilation irrégulière contient 
-du moins un pacte de non petendo. La question revient donc à savoir si ce pacte 
produira libération per exceptionem. Je réponds oui, toutes les fois que la nul- 
lité de l’acceptilation tient directement ou indirectement À un simple vice de 
forme, par exemple lorsqu'on l’applique à une obligation qui n'est pas n£e verbis, 
Jorsqu'on y insère expre«sément une condition, ou lorsqu'elle est consentie par 
un mandataire qui a négligé de recourir au détour préalable d’une novation 
(27 $ 9, De pact. — L. 8 pr. ; L. 19 pr., De accept.). Mais je répondrais non, 
si la nullité 6 rattachait À l'incapacité où au défaut de pouvoir de l’une des 
parties. . = - 

9) Pour justifier ma façon de traduire les mots «ctie, petiti e jo voi a À. ne È 9, De cer. sign. (L, 16). CO, 7 etitio, Persecutio voir 

#
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« tantam pecuniam dari stipula- « tu as, détiens, possèdes, ouque 
« tus est Aulus Agerius, spopon-  « par doltu as cesséde posséder; 
« dit Numerius Negidius. Item . « pour toutes ces choses, Aulus 
« ex diverso Numerius Negidius « Agerius a stipulé qu'il lui serait 
« interrogavit Aulum Agerium : « donné une somme. d'argent 
« quidquid tibi hodierno die per  « équivalente,’ Numerius Negi- 

. < Aquilianam stipulationem spo-’, « dius l’a promise. Puisàäson tour, 
« pondi, id omne habesne accep- .< Numerius Negidius a interrogé 
« tum? Respondit Aulus Age-. « Aulus Agerius en ces termes :: 
« rius : habeo,acceptumquetuli.» « tout ce que je t'ai promis au- 
(Florent., L. 18 $ 1, De accept, « jourd'hui par la stipulation 

.. XLVI, 4}. | .  « Aquilienne, le tiens-tu pour 
| « rogu? Oui, etjel’ai porté comm 

a Tel » ‘ 

.. 707. L'étude de la stipulation Aquilienne complètera tout 
ensemble et la théorie de la novation et celle de l’acceptila- 
tion, à laquelle Justinien la rattache plus particulièrement. 
Grâce à .elle, on ya voir s'élargir d’une façon considérable la 
portée de ces deux modes d'extinction. Dans le texte que je 
viens de transcrire on aperçoit tôut de suite qu'il y a deux for- + 

 mules distinctes : l’une est un modèle spécial de stipulation 
qui fut inventé par Aquilius Gallus sur la fin du vu siècle de 
Rome; l'autre est le modèle.d'une acceptilation adaptée à 
cette stipulation. Le nom de stipulation Aquilienne s'applique : 
tantôt à ces deux formules-réunies, tantôt à la première seule- 
ment. Pour le moment, laissons de côté la seconde formuleet . 

voyons quelle est la nature de l'opération qu’on réalise à l’aide 
de la première. : | L Do 

Les textes nous présentent la stipulation Aquilienne comme 
un procédé de novation ($ 2? sup.‘ — L. 4, De trans., IL, 15). Or 
cela étonne tout d’abord, car il suffit de la lire pour voir qu’elle - 
intervient à l’occasion de toute espèce de droits compris dans : 
notre patrimoine, tant des droits réels que des droits de 
créance, et que dans tous les cas elle a pour objet, non pas la - 
chose même sur laquelle le droit porte, mais bien une somme 
d'argent indéterminée. Or, pourrait-on dire, les droits réels ne 
se novent jamais, et les créances elles-mêmes ne se novent qué 
par une stipulation dont l'objet se confond avec le leur. Ces 
objections seraient fondées s’il s'agissait ici de nover le droit ” 

. considéré dans sa forme actuelle. Mais il n’en estrien. Ce que. 
l'on nove, et c’est là le côté neuf de l'invention d'Aquilius 

Gallus, c'est le droit qui résulterait de la deductio in litem. 

Et, en effet, quelle base notre formule donnie-t-elle à la stipu-
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‘lation ? Ce ‘n’est pas simplement le droit de créance ou le 
droit réel du stipulant, c’est l'action qui pourrait ‘dès 
aujourd'hui ou qui: pourra un jour être exercée en vertu 

de ce droit (quarum rerum mihi lecum actio.…. est eritve), 
ce. sont donc aussi tous .les accroissements qu'il pourrait 

‘ recevoir (oportet, oportebit) (1). Comment cette même formule 
désigne-t-elle les parties ? Le stipulant y est appelé Aulus 
Agerius, etle promettant Numerius Negidius; or c'est juste- 
ment sous ces deux noms que le demandeur et le défendeur 
nous apparaissent dans la plupart des formules d'actions judi- 
diciaires. Enfin, quel est l’objet de la stipulation ? C’est l’esti- 
mation du droit, et les mots mêmes qui expriment cette idée 
(quanti ea res erit) sont exactement ceux que l’on a coutume 
d'insérer dans les condemnationes incertæ (Gaius, IV, $ 51). 
De tout cela que conclure, sinon que la stipulation Aquilienne 
s'applique, comme je le disais tout à l'heure, et comme le con- 
firme le langage de plusieurs textes (LL. 4 et 32, C.; De trans., 

IE, 4), au droit supposé déduit en justice, c’est-à-dire à la quan- 

tité encore indéterminée que le juge aurait pour mission de 

liquider ? Ces idées admises, la novation se comprend sans 

dificulté; car, quels que fussent antérieurement la nature et 

l'objet du droit, une fois déduit en justice, il ne consiste jamais 

plus qu'en une créance, et cette créance à pour objet invaria- 

ble de l'argent (n° 768) (2. De sorte que l'on ne peut jamais 

dire de la stipulation Aquilienne ni qu'elle s'applique à un droit 

réel, ni que par son objet ‘elle diffère du droit à nover. [cïtou- 

tefois une nouvelle objection pourrait m'être faite, et la voici: 

la stipulation Aquilienne, dirait-on, dérive de ce principe que 

.. nous pouvons à l'avance, et novandi causa, stipuler l'objet 

. d’une créance future (T. II, p. 541, note 1). Mais alors elle est 
forcément conditionnelle, donc ne crée pas de droit immédiat, 

“et par conséquent n’opère pas non plus de-novation immé- 
_ diate. D'où il suit qu’elle ne fait pas disparaitre le ‘droit actuel 
sur lequel est fondée l’action qu'elle prétend éteindre. Tout 
cela est vrai, et j'accorde, tant qu'on le voudra, que le droit 

1) La nécessité du mot oporéebit résulte d'une observation antérieurement pré- 
sentée (T. 11, p. 32, note 1). ny ‘ . . 

C2) Ji ressort de 1à que, lorsqu'il s’agit de droits déjà déduits en justice, la 
novation faite selon la formule d'Aquilius Gallus n’a plus rien qui ne soit entit- 
rement conforme au droit commun. °
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actuel conserve une existence théorique et en quelque sorte 
abstraite. Mais au point de vue pratique, et à ne regarder que 
l'usage qu’on. en peut faire, il est vraiment comme n'existant 
pas. Car, que le stipulant essaye de le porter en justice; et'au . 
moment même où l'action. se trouverait engagée, la condition 
qui suspend la novation s'accomplirait, donc le droit né de la 
deductio in litem périrait ipso jure... 

‘708. Je crois avoir démontré que la stipulation ‘Aquilienne 
fournit un moyen indirect de nover tous les droits qui se prêtent 
à une estimation pécuniaire, et cela sans que l'obligation qu’elle 
crée porte sur les mêmes objets que ces. droits. Mais autre 
chose est de saisir le jeu d’un mécanisme considéré en soi, autre 
chose d'en apercevoir l'utilité. Reste donc à trouver le but de 
la stipulation Aquilienne;or je le formule en ces deux.proposi- 
tions : on ne fait cette stipulation que pour l’éteindre par une 
acceptilation immédiate, et elle ne fonctionne qu’en matière de 
droits litigieux.. Ce‘ne sont pas là de simples hypothèses. Et 
d’abord, que la stipulation Aquilienne ne. s'emploie pas pour 
créer-une obligation destinée à vivre, les textes. auraient beau 
ne pas le dire, un peu de sens pratique:le ferait deviner. Car à 
quoi bon remplacer des droits antérieurs par une créance d’ar- 
gent dont l’indétermination ne pourrait être qu’une source de 
difficultés, puisque, pour la liquider, il faudrait tôt ou tard ou 
une convention nouvelle ou.une intervention du juge ? Mais ces 

. données du raisonnement sont:confirmées par des.textes précis. 
Avant de rapporter la formule de la stipulation Aquilienne;, le 
jurisconsulte Florentinus l'annonce ainsi : ejus rei stipulalio, 
quam acceptilatio sequatur, .talis exposita est {L. 18$ {, De : 
accepl.). N'est-ce pas dire clairement. que le caractère essentiel 

-de cette stipulation consiste à rendre possible ou à préparer une 
acceptilation? Et la même idée apparaît avec plus d'évidence 
encore dans les Institutes, puisque, une fois la stipulation faite, 
nous y voyons l'acceptilation demandée en.ces termes : quid- 
quid tibi hodierno die, per, Aquilianam stipulationem spo- 
pondi, etc. (1). 11 est difficile, ce me semble, de marquer mieux 

. (1) 11 ne faudrait pas m’objecter que les mots Lodierno die ne figurent pas dans 
la formule que nous transmet Florentinus au Digeste. Car la question ne 
pas -de savoir s'ils appartiennent à la rédaction d’Aquilius Gallus Rite de 

J’admets très-volontiers qu'ils ont ét6 ajoutés par des préteurs POS À n'infre 
même que les mots per Aquilianam stipulationem. Mais ces modification 

Il 37



e 

_appelle Zites. N'est-co pas dire implicitement, mais néanmo 

5787 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

que les deux formules d'Aquilius Gallus forment un seul tout, 
composent une seule opération, et que la première ne se détache 
jamais dela seconde (1). J'ai dit, en outre, que la stipulation 
Aquilienne suppose un droit litigieux ou un ensemble de droits 
dont quelques-uns au moins présentent ce caractère. C'est ce 
qui est déjà rendu bien vraisemblable par ce fait que le droit 

_nové, c’est le droit qui résulterait de la deductio in litem. Mais 
la vraisemblance devient certitude quand on regarde attentive- 
ment la portion de la formule d’Aquilius Gallus qui vise les 
droits réels. Ces expressions quod tu meum habes, etc., impli- 
quent que le. promettant détient ou à cessé par dol de détenir 
une chose dontle stipulant se prétend propriétaire. Les éléments 
d'un litige ne peuvent guère se révéler avec plus d'évidence. 
Enfin je remarque que parmi lestextes qui nomment la stipu- 
lation Aquilienne, la plupart se réfèrent. expressément à la 
transaction ou sont placés sous la rubrique de transactionibus 
(Dig.; IL, 15. — C., II, 4. — C. Th., Il. 9) (2). Que peut-on 
désirer dé plus significatif?  : Le | | 

De tout ce qui précède la conclusion est claire : c'est que la 
.stipulation Aquilienne, et désormais j'appelle ainsi la réunion des 
deux formules reproduites aux Institutes, a pour fonction spé 
ciale d'éteindre ipso jure des droits litigieux qui n'ont pas 
encore été l'objet d’une deductio in litem. Lille intervient donc 
ou en conséquence d'ün désistement pur et simple ou en exécu- 
tion d’une convention de transaction (T. II, p. 590, note 2). Cette 
seconde hypothèse, qui est de beaucoup la plus pratique, est 
aussi la seule qui apparaisse dans les textes. Et c’est pourquoi 
je dois essayer de préciser ce que la transaction gagne à emprun- 
ter le procédé fourni par Aquilius Gallus. Deux cas doivent être 
distingués. : E . oo , 

ment pas l'argument.que le texto fournit en ce qui concerne In fonction 
pratique de la stipulation Aquilienne. . : 

(1) Aussi quand on rencontre des textes qui mentionnent la stipulation Aqui- 
lienno seule, il faut en conclure que cette expression désigne quelquefois, comme 
je l'ai déjà dit, les deux formules d'Aquilius Gallus. Bien des auteurs en ont 
conclu que cette stipulation sert aussi À faire une novation définitive. Mais ils 
se sont gardés d'expliquer le sens que pourrait avoir une telle novation. 

(2) Parmi ces textes, il y en a un surtout que je dois signaler Œ: 5, De trans.). 
Papinien, supposant une stipulation Aquilienne générale, c'est-à-dire destinée À 
nover tous les droits qü'uno personne peut avoir contre uno autre, se demande 
si elle les nove nécessairement tous. Or il décide que rien n'est changé en ce 
qui concerne les droits auxquels les parties n’ont pas songé, ct ces droits il les 

. à 1 ins avec une parfaite 
clarté, que cette stipulation suppose toujours la présence d'un élément litigieux ?



79 : È DE LA STIPULATION AQUILIENNE È 

1° La transaction porte sur un droit réel. — Par exemple, 
Primus possédant un immeuble dont je lui conteste la propriété, 
nous nous entendons pour transiger sur les bases suivantes : 
il gardera l'immeuble et s'obligera à me donner une. somme 
déterminée. Comme on le voit, nous tendons à un doublerésultat, 
l'extinction de mon action et la création d'un nouveau droit. Or, | 
pour éteindre mon action, comment m'y prendrais-je sans la 
Stipulation Aquilienne ? Ma seule ressource consisterait à faire 
un pacte de remise, mais ce pacte n’éteindrait pas de plein droit 
mon action en revendication (1}; et de là deux conséquences 
dont la première surtout serait grave : d’abord mon adversaire, 
quoique désormais muni d’une exception, n'aurait pas la certi- 
tude de n'être plus inquiété; puis, le droit nouveau que je me 
-propose d'acquérir à la place de celuiquej'abandonne ne pourrait 
naître qu'à l'aide d'une stipulation (T. If, p. 406, note 2). Au. 
contraire, en faisant intervenir lastipulation Aquilienne, j'anéan- 
tis de plein droit, comme on l’a vu, mon action en revendica- 
tion (L. 15, C., De trans. IL, 4) (?}, et par cela même je n'ai 
plus aussi absolument besoin de stipuler la somme convenue, 
car le pacte qui s'appuie sur une acceptilation devient toujours 
obligatoire, eten conséquence je puis dire feci ut des (3). 

2 La transaction porte sur un droit de créance. — Ici le 
détour imaginé par Aquilius Gallus n’a plus la même raison 
d'être. Car l'on peut sans aucune difficulté recourir à une sti- 

(1) On pourrait être tenté de soutenir que dans l'espèce le pacte de remiso , 
‘équivaut À une tradition, car le stipulant se dessaisit de l’animus domini en 
faveur d'une personne qui déjà possède ou détient la chose, de telle sorte que 
cette personne doit ou:acquérir la propriété immédiatement, si la chdse est res 
nec mancipi, où se.trouver in causausucapiendi, si elle est res mancipi (Inst. 

4f, De dit, rer). L’exactitude .de ce point de vue admise, l'inutilité de Ia 
-tipulation Aquilienne serait évidente. Mais il ÿ a deux objections à faire.’ 

’abord le stipulant ne possède pas, et il faut posséder par soi-même ou par un. 
tiers pour aliéner (ne 224). De plus, et en admettant, comme j'y serais assez 
disposé, qu'il n'y ait pas lieu de s'arrêter à la subtilité de cette première objec- 
tion, comment pourrait-on savoir si cette tradition a une valeur et produit un eftet?. 
Pour résoudre une telle question, il faudrait faire le procès que les parties veu- 
lent éviter, il faudrait. rechercher si le stipulant est proprictaire. ” Goit 

(2) On s'est demandé si, lorsque la propriété appartenait au stipulant, elle doi 
-être réputée immédiatement acquise par le promettant. Dans lesrapports récipro- 
-ques de ces deux personnes la question n’a pas grand. intérêt, puisque. .lestipus 
‘ant n'est plus reçu à revendiquer. Maïs que décider sile promettant viens 
perdre la possession ? L'action publicienne lui compète évidemment.con We (T. ï 
Pons puisque la transaction constitue une justa causa usucapècrt + 

. 590, note 1}, ee UT 
P (5) A l'époge d'Aquilius Gallus, une stipulation était encore ,f0 
notre hypothèse, puisquo le aegoiium fucio ut des n’engendrait q 
dolo, n° 650). D . 

fort utile dans 
quo. l'action, de
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..pulation novandi causa faite. selon les règles ‘ordinaires {1}. 
Mais, parce que l'application dela stipulation: Aquilienne aux 
créances ne répond plus à une véritable nécessité, est-ce à dire 
qu'elle ne soïtjamais d'aucune utilité? Non, elle fournit un pro- 
cédé de simplification. Je veux dire que lorsqu'on transige sur 
“un ensemble de droits dont les uns sont réels.et les autres per- 

- sonnels, au lieu de les éteindre les uns après les autres-par 
. autant d'actes séparés, on peut les absorber tous ensemble dans 
la formule de la stipulation Aquilienne; et, ainsi transformés en 
une créance unique, les éteindre en bloc par une simple accep- 
tilation. . Dot onar ctnee e Uou 
=: En résumé donc, la formule d'Aquilius Gallus est générale 
en ce sens qu'elle peut s'appliquer à tousles droits compris dans 
un, patrimoine (2). Maïs ce n'est que dans son :application aux 
droits réels qu'elle présente une véritable originalité. C’est 
Jà seulement qu’elle permet d'arriver à:un résultat que l'on 

n'obtiendrait pas sans elle. LT 

“pu contrarius consensus... 

© Lib. IL tit. xxix, Quibus mo- . En outre, les obligations qui 
dis obligatio tollitur,$4. — Hoc' se contractent par le Simple con- 

amplius, eæ obligationes- quæ sentement se. dissolvent par un 
consensu contrahuntur, contraria 
voluntate dissolvuntur ; nam si. 
Titius et Seius inter se consen- 
serint ut fundum Tusculanum 

‘ emptum Seius haberet centum . 
aurcorum, deinde, re nondum' 
secuta, id.est, neque pretio s0- 
luto neque fundo tradito, placue- 
rit inter eosut discederetur ab ea 
_emptione et venditione, invicem 
liberantur. Idem ‘est et:in con- 
ductione et locatione; et in omni- 
‘bus contractibus qui ex consen- 
su descendunt. Lee 

consentement contraire. En effet, 
s'il a été convenu entre Titius et 
Seius que celui-ci achetait le 
fonds Tusculan pour cent sous 
d'or, et qu’ensuite, avant toute 
exécution, c’est-à-dire le prix 

: n'étant pas encore payé.ni le : 
‘ fonds livré, les parties convien- 
:nent d'abandonner la vente, elles 

sont libérées l’une envers l’au- 
- tré. Ilen-est de même dans le 

‘ -louage et dans tous les’ contrats 
‘qui dérivent du‘seul consente- 

-,ment., . Lu ie 
DR 

G) Lorsque l'on transige sur une créance quiasa cause dans une stipulation, 
îne peut-on pas procéder directement, et sans novation préalable, par voie d’ac- 
“ceptilation ? Ce moyen n'est admissible qu'autant que Îe litige ne porte pas sur 
l'existence même de la créance, sinon À quoi servirait l’acceptilation ? car, pour 
prouver qu'elle a produit son effet, il faudrait prouver d’abord l'existence du 

droit dent les parties ont voulu qu'il ne fût plus question. . 
. 4 . 

{2) 11 est à peine nécessaire da faire remarquer qu’en fait la stipulation Aqui- 

lienne n'embrasse pas nécessairement tous les droits litigieux que le stipulant 
‘peut avoir contre le promettant. Un texte déjà cité et analysé (T, IX, p. 578, 

“note 2) le prouve avec évidence.
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709. De même que les contrats consensuels se forment par 
un simple pacte, de même un pacte conçu en sens contraire 
suffit à les dissoudre ipso'jure, et c'est ce. second pacte que les 
Romains appellent contrarius consensus ou contraria voluntas 
(L. 35, De reg. jur. —:$.4 sup.) (1): Mais pour qu'il opère avec 
cette énergie, il faut le supposer intervenu re integra ou renon : 
secuta (L. 2, C., Quand. ab empt. disc., IV, 45), c'est-à-dire; 

ainsi que l’expliquent les Institutes, avant que le contrat ait été 
exécuté par l'une ou l’autre des parties. Toutefois c'est une 
question .que. de savoir si. tous les actes d'exécution font ob- 
stacle:à l'effet du contrarius consensus. Raisonnons surl'hypo- 
thèse la plus pratique, celle d'une vente; il est certain que, soit 
après la tradition de la chose, soit après le payement total ou: 
partiel du prix, le contrat ne peut plus être ’anéanti par une : 
simple convention (2). Mais que décider si par exemple le ven-. 
deur, pour obéir à une clause de son contrat, fournit un fidéjus- 
seur, etque du reste aucun autre acte d'exécution n'ait eu lieu ? 
D'après Papinien les parties peuvent encore résoudre la vente,: 
et par voie de conséquence la résolution libère de plein droit le 
fidéjusseur (L. 95$ 12, De sol.). Mais Paul, plus rigoureusement | 
logique, veut que-le contrat subsiste ipso jure et que les obli-. 
gations'des parties, comme celles du fidéjusseur, soient simple- 
ment paralysées par une exception pacli conventi (L. 3, De 

resc. vend:, XVIII, 5) (3). De l'antagonisme de ces deux déci- 

sions-je conclus à la probabilité d'une divergence plus géné- 
rale qui se formulerait ainsi : pourles uns, le plein effet du con- 
trarius consensus n’est empêché que par l'exécution totale ou 
partielle de l'une des obligations qu'il est de l'essence du con- 

: 

{1} Un texte de Pomponius dit contrarius dissensus (LL. 80, De sol.). Les inter- 
prètes modernes emploient ici l'expression mutuel dissentiment. Lee... 

: (2) Dans cette situation, le seul: pacte efficace qui puisse intervenir est celui 
par lequel la partie qui a exécuté renoncerait à son action contre l’autre, Mais 
ce pacte n'opérerait que par voie d'exception. Que si nous supposons un pacte 
tendant À dissoudre le contrat tout entier, il reste sans effet, et voici pourquoi : 
comme il ne peut pas servir de base à une action, l'exécution opérée par l'une 
des parties échappe À toute répétition ; mais par cela même, l'autre partie ne 
saurait être réputée libérée, autrement elle aurait tout ensemble le bénéfice du : 
contrat et de la dissolution du contrat. La conclusion est que celui des contrac- 

tants qui a exécuté ses obligations peut, nonobstant le pacte, forcer son adver- 
saire à exécuter les siennes. UT TU à supposé 

- (8) On a tenté de concilier Paul avec Papinien, et pour cela on a Rest 

‘ que dans le cas prévu par ce dernieril s'agit d'un vendeur que ee atuite 
n’oblige pas à donner un fidéjusseur. Mais cette supposition est toute E Pari 

et d’ailleurs à quoi bon chercher des conciliations, quand le texte mm 

accuse l'existence d’un débat (guæsitum est}? ‘© ee
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trat d’engendrer; pourles autres, il est empêché par un acte 

d'exécution quelconque, même portant sur une clause acces- 
soire et accidentelle. Quelle que sait de ces deux doctrines 

‘!'celle quia prévalu, il faut se demander si l'obstacle que le con- 
trarius consensus rencontrerait aujourd’hui dans des actes 

‘ d'exécution déjà.accomplis ne peut pas être levé? Il est proba- 
Ble qu'au début l'on décida négativement. Mais le jurisconsulte 
Ariston fitprévaloir une doctrine plus douce. Supposez, en effet, 
que le vendeur ait déjà livré la chose, l'acheteur n'aura qu'à la 

‘restituer dans l'état où il l'a reçue (1}, et alors, la situation 
antérieure se trouvant rétablie, par voie de conséquence la 

: . dissolution conventionnelle redeviendra possible (L. 58, De 

: pact., IL 14) . : 
D'après les Institutes ($ 4 sup.), les choses seraient réputées 

entières par cela seul que le contrat n'a.encore reçu aucune 

“exécution. Mais c'est là une formule ‘étroite et incomplète. La 

vérité est que les choses cessent d'être entières, et par con- 

‘ séquent.le contrarius consensus d'opérer ipso jure, toutes les 

fois que par une cause quelconque l'une des obligations est 

déjà éteinte, par exemple lorsque la chose vendue a péri for- 

tuitement ou que le droit de l'une des parties à été transformé 

par. une novation (L. L. 3 et,5 $2, De resc. vend.). En d'autres 

termes, et d'une manière absolue, on veut dire que le contra- 

rius consensus n'opère qu'autant qu'il peut éteindre simultané- 

ment les deux obligations nées du contrat. Et sil'onen cherche 

la raison, la voici en peu de mots : c’est que, les contrats con- 

sensuels étant synallagmatiques, le mode d'extinction qui pré- 

tend y correspondre doit nécessairement produire une. double 

‘ Jibération. De même que le consentement primitif a obligé d'un 

seul coup les deux contractants, de même le consentement 

contraire ne délie pas l’un sans délier l'autre (?). Et de là je 

conclus que la convention qui se propose la libération d'un 

seul ne vaut jamais que comme pacte de non petendo [3]. 

- (1) Si donc il l'a grevée ‘de droits réels, il doit ‘s'arranger pour en obtenir 

* contrarins consensus, € 

: Enetion, autrement la restitution n’est pas complète. 

TE Bou voir jusqu'où les Romains poussent cette idée, on consultera les lois 

1et7 1, Dorese. vend. (NVIIL, 5)... . : 

(3) Toutefois, les textes contiennent ici une décision remarquable . Lorsque, 

les choses étant encore entières, l’une des parties consent à l'autre ou un pacte 

%e non petende, où une acceptilation (qui dans l'espèce né peut valoir que 

Omme à te de non petendo), on voit dans cette remise la manifestation d'un 

RTE ton tient le contrat pour entièrement supprimé (L. 5, De



DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS | ‘ 583 

- À. Je termine par deux observations importantes : {le prin- 
_cipal intérêt pratique de l'effet attribué au contrarius consensus . 
consiste à permettre aux parties de modifier après coup les 
obligations essentielles qui résultent du contrat (T. II, p. 397, 
note 2); 2° le mode d'extinction que l’on vient d'étudier remonte . 
à une époque ancienne, si on le rattache, comme le font avec. 
raison plusieurs textes, à la règle quæ jure contrahuntur con- 
trario jure pereunt {L. 80, De sol. — L. 35, De reg. jur.). Mais 

ce point de vue est contrarié par un texte d'Ulpien (L:7$ 6, 
-. De pact.). On sait, en effet, que les pactes qui viennent après 

coup diminuer les obligations nées d'un contrat engendrent 
une exception, et que, si le contrat est de bonne foi, cette 
exception est de plein droit sous-entendue dans la formule 
(n° 645). Or, d'après Ulpien, l'effet du contrarius consensus ne 
serait qu’une dérivation de cette règle. Mais alors je demande 
comment il se fait que le contrarius consensus opère ips0 - 
jure (1) et ne dissolve: que les contrats consensuels; car les 
‘pactes faits ex intervallo ne donnent jamais qu’une exception, 
_et cette exception est sous-entenduc dans toutes les actions de 
bonne foi. Lo ee oi 

DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS EN DEHORS DES QUATRE 
MODES PRÉVUS AUX INSTITUTES. . 

SOMMAIRE : I. Indication ct classification des faits lbératoires non prévus aux Institutes, — _ 

JL. Du pacte de non petendoe — Ji: De la confusion. — IV. .Do la perte.de Ja chose due. 

. Notion de la mora. ' L 

[. — INDICATION ET CLASSIFICATION DES FAITS LIBÉRATOIRES 
‘NON PRÉVUS AUX INSTITUTES. : 

‘740. En dehors des modes d'extinction qui viennent d’être 

spécialement étudiés, il y à un grand nombre de faits qui ont 

pour résultat soit de dissoudre une obligation, soit de libérer 

l'un ou quelques-uns des obligés. Ces faits peuvent se distribuer 

en quatre classes "°° ” ou ‘ 

rese. tend. — L 23, De accept. Mais il n'y a évidemment là qu'une pré- 
somption qui s’effacerait devant la preuve d’une volonté contraire. . 

(1) Cet effec radical ne saurait être nié. Paul nssimile l'effet du confrarius 
consensus Aeclui de l'acceptilation (L. 21 $ 4, Quod met. cause IV 2), et Pompo- 
nius l'exprime ainsi : infecta fit emptio (Li. ?, De resc. vend). . 

à
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1° Dans la première, je range le contrat litteris et le pacte de 
constitut. Lé trait commun quime fait réunir ces deux contrats 
ou conventions, c’est que ce sont avant tout des modes de s’o- 
bliger, et que si parfois ils suppriment une obligation, cela ne 

‘ les empêche pas d'atteindre en même: temps leur but principal 
et constant, quiest d’en créer une. Aussi n'est-ce point ici le lieu 

- de les étudier. Le pacte de constitut trouvera sa pläce à propos 
des obligations prétoriennes (n° 730 et s.). Sur. le contrat litte. 
ris les explications déjà données suffisent (n° 577 et suiv.). 

: ? Je mets ici le serment extrajudiciaire et la dotis dictio parce 
que leur effet consiste tantôt à créer, tantôt à éteindre une obli- 
gation. Quant au serment, cette doùble fonction nous avertit 
déjà qu'il n'a point ici sa place nécessaire, et ce qui me décide 

à en renvoyer: l'explication, : c'est .qu’il intervient aussi bien à 
propos de.droits: réels qu'à propos de droits de créance (n° 724 
et s.). Quant à la dotis dictio, nous la connaissons déjà comme 
“contrat:ou mode de créer des.obligations (n° 311 et 495): Reste 
à préciser les cas où elle est extinctive. Or supposons .d'abord 
qu’elle émane d’un débiteur de la femme, délégué par elle àson 
mari : ici elle a l'effet complexe d’une stipulation novandi causa, 

car du même coup le débiteur se libère envers la femme et 
_ s'oblige envers le mari. Que si elle est faite ou par la fémme 
elle-même ou par un ascendant paternel, ces personnes. étant 

. par hypothèse créancières du mari et voulant lui constituer en 
dot l’objet même de. son obligation, alors elle est purement ex- 

- tinctive (L.:31.$ 1 in fine, De nov., XLVI, 2} (1). Dans le premier 
_cas la femme est réputée avoir reçu ce qui lui est dû et l'avoir 
donné dotis causa à son mari. Dans le second cas le mari lui- 
même est réputé avoir payé la chose due entre les mains du 
constituant, puis celui-ci la lui avoir rendue dotis causa. Cette 
fiction de payement, exprimée par un texte formel (L. 77, Dejur. 
dot., XXII, 3), ne permet guère de douter que la dotis dictio 
opère ipso jure (2), et elle a cette conséquence qu'en principe le 

# (1) Dans ce texte, comme dans tous ceux qui se référaient À la dois dictio, 
Justinien a dû substituer lo mot pramittere au mot dicere, Mais ici la substitu- 
tion est particulièrement évidente, En effet dans l’une des hypothèses prévues 

. par Je texte il s'agit d'un fonds que le mari doit à la femme; si donc la dot 
était constitute par promesse et non par décéio, il en résulterait, au moins dans 
les cas ordinaires, que le mari stipulerait sa propre chose ct:par conséquent 

* ferait un acte nul. ‘ Fr e : eo to 
- (2) Cependant nous avons un texte de Marcellus (LL. 4 S 1, De jur, dot.) d’a- 
près lequel elle n'opérerait que per exceptionem. Maïs cela tient peut-être aux
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mari sera tenu plus tard, par l’action rei uxoriæ, de restituer la 
chose même qui faisait l’objet de la créance éteinte par la doiis 
dictio (Li. 58$ 1, De jur. dot.} {1}. 

8° Cette troisième catégorie comprend la litis conlestatio, qui 
à toujours pour double résultat d'éteindre un droit et d'en créer 
un nouveau. C'est dans l'exposé général du système formulaire 
qu'elle trouvera sà place naturelle (n°: 764'et s.). in 
. & Ici viennent les faits qui toujours éteignent une obligation 
et jamais n’en font naître aucune, savoir : le pacte de non pe- 
tendo, la confusion, la perte de la chose due, la capitis dimi- : 
nutio, le concours de deux causes lucratives, le terme conven-. 
tionnel; et le terme fixé par la loi ou prescription. Sur lacapitis 
diminutio, le concours de deux causes lucratives et le terme con- . 
ventionnel, je me suis déjà expliqué (n° 182,: 400, 530 et.s.). 
Quant à la prescription, comme elle s'applique aux actions réel- 
les'aussi bien qu'aux actions personnelles, je me contente pour 
le moment de l'indiquer (n°° 995 et s.). Je vais donc merenfer-. 
mer dans l'exposé des règles relativesau pacte de non petendo, : 
à la confusion et à la perte de la chose due (9. : in. 4 . -. 

circonstances particulières de l'espèce. Le jurisconsulte suppose qu’une femme 
€pouse le père de son débiteur, et que la dofis dictio à pour objet ou ce que doit 

- le fils ou ce que doit le père. Or le père ne ‘peut être tenu ici que par voie de 
conséquence et de peculio. La question est done de savoir si la solution de Marcellus 
serait la même en supposant que la dotis dictio fût faite au fils de famille qui est 
seul débiteur direct. . Li ‘ Des de eu. : 
-:() D'après le texte cité cette décision cesso lorsqu'au jour de la dotis dictio 

le mari n'est pas propriétaire de la chose qu'il doit, En pareil cas, l'action ei 
uxorie ne tendra qu’à faire rétablir l'obligation éteinte, d'où il suit que le mari 
n'aura À restituer aucun des produits de la chose. : Dut  e 

(2) On fera ici. trois observations : l° les divers modes ‘d'extinction: que je 
viens de divisér en quatre catégories peuvent se classer À plusieurs autres points 
de vue. Ainsi les uns appartiennent au droit civil, les autres au droit prétorien. . 
Les uns opèrent ipso jure, d'autres per exceptionem, et, quelques-uns tantôt ipso 
jure, tantôt Der .exceptionem. Il y en a qui supposent une convention, d’autres 
qui tiennent à -un fait accidentel, et d'autres qui dérivent de Ia loi; 2°. parmi 
les causes qui éteignent les obligations, je n'ai nommé ni la transaction, car, 
comme'on le verra bientôt (T. II, p. 590, note 2), son effet extinctif tient à ce 
qu’elle comprend ‘ou une acceptilation ou un pacte de non petendo, ni la com-" 
pensation, car elle n'éteint aucun droit par elle-même. Ce qui le prouve bien, _ 
c'est que le défendeur qui néglige de s’en prévaloir conserve intact le droit sur” 
lequel il aurait pu la fonder ; 3 je ne tiens pas compte non plus d’une prétendue 

* règle ‘consistant à dire qu'une obligation s'éteint par la survenance d’un fait 
qui l'aurait empêché de naître (Inst., $ 6, Denor. act, IV, 8). Cette proposition 
paraît avoir été admise surtout par les Sabiniens (Gaius, IV,.8 78). “Mais Je 
déjà démontré (no 400 in fine) qu'elle n’est pas. d’une vérité absolue en mation 
de legs, et d’autres textes - prouvent qu’il faut appliquer la même: LE on. 
aux Obligations contractuelles (L. 2.$ 2 ; L.98 pr. ; L. ‘140 $2, De terb.o0es 
L. 53 L2L$ 2,De fid., XLVL,-1 —L. 85 $ 1, De reg. jur., Li 17)
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Il. — pu PACTE de non petendo {1}. 

‘744. Sous le nom de pacte de non petendo ou pacte ne 
. petatur, on désigne deux sortes de conventions : l'une par 
laquelle le créancier accorde un terme à son débiteur, c'est le 
pacte de non petendo intra tempus; l'autre par laquelle il lui 
fait pleine remise de son obligation, et c’est celle que l'on apar- 
ticulièrement en vue:quand on parle sans plus de précision du 
pacte de non petendo (?). Du reste l'une et l’autre sont gou- 
vèrnées par les mêmes principes généraux. Mais il n’y a que le 

- pacte de remise proprement dit qui doive nous occuper ici. Je 
l'étudierai par comparaison avec lacceptilation ; car il a une 
utilité pratique de même nature, sinon de même étendue. Trois 
différences fondamentales l'en séparent ; : oo 

1° Il n'exige aucune espèce de formes, et peut même résulter 
.- d'un consentement tacite, comme cela arrive quand-sans avoir 
‘rien reçu le créancier abandonne au débiteur l'écrit (cautio) qui 
constate l'obligation (L. ? pr. et $ 1, De pact., II, 14} (3). De là 
“plusieurs différences secondaires : 1° le pacte de non petendo 
s'applique à toute espèce d'obligations ; ® il n'est jamais vicié 
par l'insertion d'une condition ou d'un terme qui n'ont rien d'illi- 
cite en eux-mêmes (4); 8° 11 est accessible aux absents, aux 
sourds, aux muets, et, d'une manière plus générale, à quiconque 

peut dannér un consentement valable (L. 4 $ 1, De pact.); 4° il 
n’exige pas l'intervention :personnelle du créancier et du débi- 

: teur; mais un tuteur, un curateur (5}, un mandataire y figu- 

. {t) J'ai déjà marqué la place que le pacte de,non petendo occupe dans l'his- 
toire de Ia théorie générale des pactes (n° 6H). . ou sue 
12 Ce pacte peut aussi être consenti par un propriétaire 4 celui qui détient sa 

chose. - es 
, (8) Voici deux autres exemples ; le le créancier reçoit des intérêts non échus, 
par cela même il accorde un terme à son. débiteur (L. 2 $ 6, De doë. mal. et ut. 
exe. XLIV, 4); 20 il a reçu, plusieurs années de suite, des intérêts moindres que 
ceux que 89) stipulés, il ne peut plus revenir au taux primitif (L. 5, Q, De 
usur. 2): . : 

(4 Supposons un pacte de remise conditionnel. Sila condition vient à défaillir, 
nous n’aurons, en réalité, qu’un pacte de non petendo intra tempus (L. 56, De 
cond. ind, XI, 6). : | | 

6 D'après la loi 28 $ I, De pactis, le curateur ne figurerait valablement dans 
le pacte de non pctendo que pour recevoir la remise et non pour la faire. Mais 
ce teste ne doit évidemment s'entendre que du pacte gratuit. Car comment com- 
prendre que le curateur qui peut, lorsque l'intérêt de la personne en curatelle 
le comporte, Cteindre une créance par voie de novation ou d’acceptilation, ne, 
pût pas l'éteindre aussi par Un pacte de non petende?
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“rent valablement, pourvu qu'ils agissent dans lalimite de leurs 
pouvoirs (L. 1082; LL. 11 à 15, De pact.) (1). Bien mieux, les 

‘ personnes alieni j juris, capables, comme on l’a vu, derecevoir, 
et non de consentirune acceptilation au nom du père defamille, 
peuvent, à l’aide d'un pacte de non petendo, non seulement lui 
procurer dans tous les cas sa libération (L. 17 $7; LL.18 à 
21 pr., Depact.), mais parfois aussi lui ôter une créance; il suffit. 
pour cela que la créance compte dans leur pécule, qu'elles 

. aient la libre administration de ce pécule, et quele pacte denon- 
.petendo ne contienne pas de libéralité (L. 28 5 $ 2, De paci. — 
L. 52 $ 96, Defurt., XLVII, 2)... 

-2° Le pacte de non petendo laisse subsister la dette i ipso jure 
et n'est garanti que par voie d'exception. (Inst., $3, De exc.; 
IV, 18). Cette règle ne signifie pas seulement que le moyen de 

- défense tiré du pacte doit en général être exprimé dans la for- 
mule ; outre cet intérêt dé pure procédure, elle a les trois con- . 
séquences suivantes : 1° l'obligation peut recouvrer toute son 
énergie par l'effet d'un pacte ultérieur ou d’une disposition tes- 
tamenfaire émanée du débiteur ; l'exception pacti conventi se. 
trouve alors neutralisée par une réplique, et cela n’a rien de 
contraire à la règle ex pacto actio nonnascitur, puisque l'action 
était plutôt paralysée qu' éteinte (L. 27 $ 2? De pact. — L. 13, de 
Lib. leg., XXXIV,3); 2 fait à titre gratuit, le pacte de non pe- 
tendo, je l'ai déjà dit (n° 303), ne parfait pas la donation d'après. 

- la loi Cincia ; 3° fait à titre onéreux, il ne forme pas un contrat 
innommé (T. II, p. 406, note 3). Décider autrement, ce serait 
faire résulter une action d'un simple pacte. Il suit de là que la 

-_ remise consentie en vue d'obtenir une prestation réciproque n’a 
‘rien de définitif, tant que cette prestation n’a pas été ou fournie 
ou promise. — Aucune de ces décisions ne s ‘applique à l’accep- 
tilation, parce qu’à l'exemple des autres actes qui opèrent ipso 

_jure elle est irrévocablé. Sans doute les parties ont alors toute 
liberté pour créer une nouvelle obligation dans les mêmes con- 
ditions que celle qu ‘elles ont” éteinte, mais celle-ci ne revit 
jamais. 

. 3° Le pacte de non petendo n est pas, comme l'acceptilätion, 

ce n’est pas l'exception : 
(1) Du reste, comme la représentation n'est pas admise, € mais Een r exception 
acti .conventi que le pacte engendre dans ces hypothèses, 

doli mali de 10$ 2,-De pact. k ‘ .
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comparable à un payement (1), et c’est. pourquoi l'étendue de 
ses effets ne saurait se déterminer par une formule absolue. 
Maïs tantôt il n'opère qu’entre.les parties, tantôt il opère à l'é- 
gard-de tous les intéressés .ou de quelques-uns d'entre eux. 

. Nous devons donc'successivement supposer: plusieurs débi- 
‘teurs :qu’un seul payement libérerait: tous, et’ plusieurs créan- 
ciers dont le droit périrait par le payement fait à un seul, et 
nous demander si la remise consentie à l’un d'eux ou par l'un 
d'eux fait naître une .exception au profit des autres ou contre 
les autres. …i : . *, DS RE cr 

- Soit d'abord plusieurs débiteurs. — Les Romains partent 
ici d'une distinction bien: connue. entre le:pacte in rem et le 
pacte in personam. Le pacte in rém est conçu en termes géné- 
raux, c'est-à-dire qu'il ne désigne pas les personnes .que.le 
créancier veut faire profiter de la remise. Au contraire, le 

pacte in personam. les désigne. Ainsi quand je dis non petam, 
_ le pacte est in rem; il serait in personam, si j'avais dit non 

pelam a Lucio Tilio (L. 7 $ 8, De pact., II, 14). Ceci posé, cinq 
règles ‘ressortent assez nettement.des textes : 1° le débiteur 

. qui-obtient un pacte in rem est réputé représenter tous ceux 
des obligés. dont.la libération l'intéresse : personnellement, 
c'est-à-dire ceux qui, venant à payer, exerceraient un recours 
contre lui. De cette règle il résulte qu’en principe la.remise 
consentie au débiteur principal donne l'exception pacti conventi 
aux fidéjusseurs.ct à tous:les: débiteurs accessoires {2}, mais 
qu’en sens inverse la remise faite à l'un de ceux-ci ne. permet. 
ni aux-autres débiteurs accessoires ni au débiteur principal de 

se: défendre par. cette exception (3). La même règle nous con- 
duit à décider que l’excéption pacti conventi née.en la personne 

#9 i 

- : (1) C'est pour cela qu'il peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne contenir 
qu un simple terme. Et c’est pour cela aussi qu’il se borne quelquefois à modifier. 
l'objet de la dette, par exemple en supprimant une alternative, ou, s’il s’agit 

‘d'une dette de genre, en excluant la faculté de. donner .ou de .demander tel 
objet déterminé (L. 27 $$ 6 et 7, De pact., II, 1). ° ‘ : D 

-_ (2) L'exception aïnsi acquise aux fidéjusseurs peut-elle leur être enlevée par 
un pacte inverse conclu entre le débiteur principal et le créancier? Paul (L. 97 

9, De pact.) dit oui, et cela sans doute parce que l'intérêt du débiteur n'exige 
plus qu'on la leur donne. Mais Furius Anthianus (L. 62. De pact.) décide en sens 
contraire, eb cette opinion plus équitable est aussi plus conforme à la règle 

SE CE CE ons qu'il a Fe ce dernier {n° 569). 
1) Par application de la dE le fidéjusseur dépourvu de recours n'a pas 

l'exception pacti duchef du débiteur principal, tandis qu'on la donne à ce dernier 
du chef du fidéjusseur obligé in rem suam (L. L. 2{ et 32, De pact.),
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d'un correus promittendi ne peut être opposée par les autres 
correi qu'autant qu'il y a société entre eux (Li. 21 $5; L. 23; 
L. 25 pr., De pact: — n°* 552 et 559) ; 2 à défaut de l'exception 
‘pacti-conventi, ceux des obligés qui, d'après la règle précé- 
dente, n'ont point été représentés au pacte sont néanmoins pro- 
tégés par une exception de dol, lorsque la volonté prouvée des 
parties a été que le pacte leur profitât (L.:25 & 2; L. 26, De 
pact.); 3° quand ‘le pacte est conçu in personam, il n'ya que 
les personnes qu'il désigne qui puissent s’en prévaloir soit par 
l’exception pacti. conventi, soit par l'exception doli mali (1). 11 
arrive donc quelquefois que l'héritier lui-même ne bénéficie pas 
de la remise faite à son auteur; en ce cas, le pacte se résume dans 
la concession d'un .terme incertain, et l'on peut y voir un cor- 

- rectif de la règle qui annule les stipulations post mortem promit- 
tentis (Li. 17$38; L.25$1, De pact. — n°528); 4° en cette matière 
l'intention des parties l'emporte toujours sur la forme. Si donc 
l’un des débiteurs'est seul nommé dans le pacte, mais que cette 
désignation ait eu pour but de déterminer la personne. à qui la 
remise était consentie plutôt que d’en refuser le bénéfice aux 

‘autres obligés, le pacte, quoique personnel dans la forme; ne le 
sera pas dans le fond, et par conséquent recevra l'application de 
la règle posée pour les pactes in rem {L. 7$ 8, De pact.).Réci- . 
proquement, le pacte a beau être conçu en termes généraux, si 
les ‘circonstances prouvent que.les parties'ont voulu le faire 

_ personnel, il le sera, et, par exemple, ‘consenti au débiteur 
principal; il'ne profitera_ point aux débitéurs accessoires, de 
sorte que le débiteur lui-même sera déchargé:de faire l’avance 
plutôt que libéré (L.. 22, De pact.) (2);.5° tout pacte qui para-: 
lyse l'obligation. personnelle de l’un des débiteurs paralyse du 
même coup'les hypothèques qui la garantissaient (L. 17 $ 2, 
De pact}. 0 1. 
:: Soit à. présent plusieurs'créanciers: — S'il s’agit de correi 
‘stipulandi, nous savons déjà qu’en aucun.cas le pacte consenti : 

(1) Bien entendu la personne désignée comme devant bénéficier du pacte ne 
peut jamais s'en prévaloir qu’autant que la dette l’intéresse dès à présent. Si donc 

cet intérêt lui manque à l’origine et que plus tard elle hérite du débiteur, le pacte 

restera non avenu à son égard (L. 17 $ 1; L. 24 $ ?, De pact}. te cité 

. (2) On remarquera que dans le droit de Justinien, contrairement au tex e ae 

et À d'autres (L. 71 $ 1, De fid., XLVI, 1), la remise ne peut plus © re Dérton 

nelle au débiteur principal ; sans quoi elle enlèverait le bénéfice de 
aux débiteurs accessoires.
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- par l’un d'eux ne donne lieu à l'exception pacti conventi contre 

«les autres (n° 592). Que si nous supposons un stipulant princi- 

pal et un adstipulator, les textes sont muets, mais les princi- 

pes commandent une distinction. Le pacte émanet-il du 
stipulant lui-même :: s’il est'in rem, il peut être opposé à l'ad- 

stipulator, qui n'a pas le moindre intérêt personnel àle mécon- 

naître. Émane-t-il au contraire de l’adstipulator : celui-ci n'a 

pas pu, simple mandataire, anéantir le droit de son mandant (1). 

En résumé, et comme conclusion générale de cette comparai- 

son, le pacte de non petendo réalise un progrès sur l'acceptil- 

tion. Sans doute il a moins d'énergie, püisqu'il n'opère pas ipso 

‘jure; mais cette infériorité, et encore n'en est-ce pas une à 

tous les points de vue, est doublement rachetée : car, n'exigeant 

aucune forme, il est d'un usage tout à la fois plus commode et 

plus universel, et, ne produisant pas les effets absolus du 

payement, il ne met pas les parties dans l'alternative de s'abs- 

tenir ou de dissoudre l'obligation erga omnes;. il leur permet de 

_faire ce qu’elles veulent ct de ne rien faire de plus (?). 

(1) Il y 3 analogie et identité presque complète entro les effets du pacte de . 

. remise et ceux du legs de libération (T. 1, p. 1068). Ce legs, en effet, n'opère pas 

“ipsojure et no profite pas nécessairement à tous les obligés. Je signalerai toute- 

ois-une différence. Sinous nous plaçons dans l'hypothèse d'un legs de libération 

conditionnel, le créancier qui agit pendente conditione n’a pas à craindre l'ex- 

ception de dol pourvu qu'il fournisse la cautio legatorum (1. 5 pr., De dol. 

mal. et met. exe, XLAN,4). Nous avons vu qu'au contraire cette exception para- 

lyserait_ infailliblement Yaction intentée par le créancier pendente conditione 

pacti (T. IL, p. 436, note 1). . _ 

(2) C’est ici le lieu de donner une idée des formes de la transaction. On appelle 

ainsi la convention par laquelle deux parties tranchent une difficulté en se fai- 

gant des concessions réciproques. L'une d'elles, que j'appellerai demandeur, est 

. investie d'un droit litigieux ou douteux, elle l'abandonne. L'autre, que j'appelle- 

rai défendeur, bénéficie de cette remise, mais en retour elle fournit ou s’oblige à 

. fournir une prestation déterminée (L. 1, De trans., II, 15.— L. 39, C., Detrans,, 

"IL, 4). La transaction tend done à un double résultat : éteindre le droit actuel, 

qui est douteux, et le remplacer par un droit moindre, mais certain. Pour étein- 

dre le droit actuel, les parties ont le choix entre le pacte de non prtendo et 

l'acceptilation, précédée ou d'une novation ordinaire ou d’une stipulation Aqui- 

lienno (L..2, De trans.). Pour ‘créer le droit nouveau, elles peuvent ou user de 

la stipulation ou se contenter d'un pacte. Des procédés ‘employés dépendra la 

forme ct l'énergie dela sanction donnée à la transaction. Distinguons deux orûres 
d'hypothèses : 1° la remise du droit douteux a ét6 faite par acceptilation. Ici l'an- 

cienne prétention du demandeur est toujours éteinte épso jure, et pour lui faire 

obtenir la prestation réciproque qui lui est due, on lui donne toujours une action, 

savoir, l'action ex séipulata, si cetto prestation a été stipulée, et, si elle a été 

simplement convenus, l'action de dote ou l'action prescriptis verbis, selon les 

époques cet les doctrines (n° 630) ; 2° la remise du droit douteux a fait l'objet 

d'un simple pacte. Ici l’ancienne rétention du demandeur subsiste épso jure; 

mais de deux choses l’une: ou le droit nouveau a été stipulé, ou il n'a été que 

convenu. Au premier cé, le demandeur qui exerce son ancienne action échoue 

contre une exception, mais il a une action efficace pour poursuivre la prestation
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III. — DE LA CONFUSION. 

‘742 a. Plaçons-nous au moment où une obligation se forme : 
c’est chose évidente que jamais une mêmé personne n'y figure 
tout ensemble comme créancier et comme débiteur, et que 
jamais non plus elle n’y joue deux fois l’un de ces deux rôles: 
Mais après que l'obligation est née, il se peut que le créancier 
“hérite du débiteur ou le débiteur du créancier; il se peut aussi, 
quand l'obligation a plusieurs sujets ou actifs ou passifs, que 
l'un des créanciers devienne héritier d'un autre créancier, ou 
l'un des débiteurs d’un autre débiteur. Dans ces diverses hypo: 
thèses, nous voyons se réunir en une même personne deux qua- 

. lités qui s’excluént naturellement et qui n’ont pu naître que 
séparées. C’est cette réunion qui prend ici le nom de confusion 
et l'on voit qu’elle-même à sa cause dans une autre confusion 
beaucoup plus large, celle de deux patrimoines, soit que celle-ci 
résulte, comme je le supposerai plus particulièrement, de l'acqui- 
sition d'une hérédité, ou qu’elle s'opère par tout autre mode de 
transmission. Quant aux effets de la confusion, je n’essaycrai 
pas de les enfermer dans une formule unique : car, tantôt les 
deux qualités réunies se détruisent réciproquement, tantôt il y. 
en à une qui absorbe l’autre, tantôt enfin elles subsistent côte à. 
côte. La seule idée qui me paraisse dominer l’ensemble des 
solutions romaines, c'est qu’en général la confusion n'est extinc- : 
tive que dans les cas et dans la mesure où elle rend-la sanction 

‘ du droit impossible ou inutile. Encore cette idée n'est-elle point 
absolue : il y a des textes qui poussent l'effet extinctif de la ‘: 
confusion bien plus loin que la nécessité ne le comporte et que 
l'équité ne le voudrait. J'examinerai successivement cinq hypo- 
thèses. tt .. 
‘1° Il n'y a qu'un débiteur principal et qu'un créancier, et l’un 

qui lui est due (L. 122 $ 5, De verb. abl.). Au second cas, il ne peut point agir 
pour obtenir le droit nouveau ; mais il a la ressource d'exercer son action an- 

- cienne, et par Ià il mettra le défendeur dans la nécessité de choisir entre cs 
- deux partis : ou résoudre la transaction et'plaider comme si elle n'avait pas eu 

lieu, où opposer l'exception pacti conventi, mais à cetto exception Je demnr 
deur opposera une replicatio doli mali, grâce À laquelle il obtient re neane” 
damnation égale à l'avantage que lui aurait procuré l'exécution de Ja tranés 
tion (LL. 28 et 36, C., De trans). È 

4
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des deux succède à l’autre {1}. — Ici-l'obligation principale est 
forcément éteinte, et cela parce qu'on ne conçoit pas qu'une 
personne se doive quelque chose à elle-même. Mais les Romains 
ne se contentent pas de ce motif simple : lorsque, disent-ils, - 
c'est le créancier qui succède, il est réputé -recevoir ce qui lui 
est dû et recueillir ‘une hérédité moindre, -et lorsque c'est le 
débiteur, il est réputé payer ce qu'il doit et recueillir une héré- 
dité plus grosse. En. d’autres termes, on compare la. confusion 
au payement (L. 41 $2, De evict., XXI, 2. — L. 33, Sol. malr., 
XXIV, 3. — L. 21 $1; De lib. leg, XXXIV, 3). Quelle que soit 
la valeur théorique de cette comparaison. et .quelque inutile 
qu'on puisse la juger en elle-même, l'interprète n’a pas le droit 
de la mettre de côté. Elle prouve qu'aux yeux des Romains la 
confusion est un véritable mode d'extinction des obligations; et 
spécialement elle conduit aux conséquences suivantes :.{° dans 
notre espèce, la confusion emporte libération des fidéjusseurs 

.et de ‘tous les débiteurs accessoires, et cela quand même le 
payement fait par ces personnes eût dû. rester à leur charge 
(L.21$3; L. 50; L.71 pr., De fid., XLVI, 1) (2); 2 elle opère 
pso jure (3), décision sans intérêt en ce qui: concerne la dette . 
principale, mais qui retrouve toute.son utilité.à. l'égard des 

. débiteurs accessoires ; 3 enfin, en règle générale, elle ne laisse 
subsister aucune obligation naturelle, décision dont l'intérêt se 
restreint aussi aux débiteurs accessoires; mais sans laquelle on. 

-(1) On peut également supposer que c'est un tiers qui succède à l'un et à 
l’autre, et les décisions resteront les mêmes (L. 71 pr., Defid., XLVI, |}. Pa. 
reillement si la confusion n’est que partielle au lieu d’être totale, si par exemple 
le créancier recueille pour moitié l'hérédité du débiteur, cela n'influe. que sur 

‘l'étendue et non sur la nature des résultats (L. 60, De jid.). Des observations 
semblables doivent être appliquées à toutes les hypothèses subséquentes. . 

. (2) Marcellus (L. 38 S1, De jid.) dit qu'après la confusion il n’y à ‘plus ni dé- 
biteur principal, ni ‘objet dû, et cela confirme bien la portée absolue que je 
donne aux textes qui déclarent les débiteurs accessoires libérés. Pour qu'ils res- 
tassent tenus en certains cas, il faudrait admettre que leur obligation devient 
principale, et c’est une idée que les textes repoussent en donnant de leur libé- 
ration ‘Ce second motif, .nemo potest pro éodem aput eumdem debere, obligatis 
esse, mandator esse (L. 21 $ 8; L, 71 pr., Défid. — L. 81 88, De ‘sol, ) Au sur- 
plus, si nous nous plaçons dans le cas particulier où le débiteur accessoire était 
intervenu 1% 7€» stam, sn libération peut paraître inique ; mais, qu’on ÿ prenne 
bien garde, il demeure toujours obligé en vertu de la cause même qui avait dé- 
terminé son intervention, ‘. , éoes  e er 

3) Modestin et Pomponius confirment cètte doctrine, l'un en comparant la 
confusion à l'acceptilation, l'autre en disant que ces deux modes d'extinction 
opèrent civiliter (LL. 75 ct 107. De sel., XLVI, 3). Du reste, je. ne distingue 
pas si la confusion résulte d’une ndition d’hérédité où d'un mode de transmission 
qui confond les patrimoines sans confondre les personnalités. Dans tous les ca3 
elle opère ipso juré, PUISQUE dans tous les cas celle vaut payement, - :
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ne comprendrait pas qu'ils fussent libérés alors même que le 
payement ne leur eût ouvert aucun recours {1}. |  ‘. : 

2 Il ÿ a plusieurs correi promittendi, et le patrimoine de 
‘ l'un d’eux se trouve confondu avec celui du créancier. — Sil'on. 
assimilait'ici la confusion au payement, l'obligation disparai- 
trait tout entière, et l’on sait déjà qu'il n’en est point ainsi 

” (n°552 in fine). Sans doute le lienantérieurement formé en la per- 
sonne du correus du chef de qui la confusion s'opère disparait : 
de plein droit, et cela dégage du même coup les fidéjusseurs qui 
‘n'étaient intervenus que pour lui. Mais à l'égard des autres 
correi, l'obligation persiste plus ou moins pleine selon qu'il y a 
société ou non.. Quant aux débiteurs accessoires qui s'étaient 
engagés dansl'intérêt de tousles correi, ils demeurent tenus ipso 
jure; mais une exception de dol leur compète, fondée sur ce 

- que la personne qui réunit aujourd’hui les deux qualités de cré- 
‘ancier et de correus promitlendi devrait, en cette seconde qua- 

” lité, les indemniser de tout ce qu’elle leur aurait demandé en. 
vertu de la première (L. 71 pr., De fid.). oo ie 
3° La qualité de créancier se réunit à celle de débiteur acces- 
soire, par exemple defidéjusseur. — Dans ce cas la fidéjussion 
est de plein droit éteinte parce que nul ne peut être tenu envers 
soi-même, mais l'obligation principale demeure intacte (L. 21 : 

 $3; L.71 pr. in fine, De fid.) (2). Du reste, ici pas plus que dans. 
‘la précédente hypothèse, la confusion n’est assimilée au paye- 

ment : si cette assimilation eût été admise, elle aurait eu pour 
conséquence de changer la cause de l'obligation du débiteur ; 

- c'est donc par l’action mandalti qu'il serait désormais tenu (3), 
.… tandis qu'au contraire il continue d’être soumis à l’action origi-.. 
*.naire (L..21 $5, De fid.) (1). fo | 

- (1) C’est aussi par la comparaison de la confusion avec le payement que les 
jurisconsultes expliquent la façon dont on établit la masso sur laquelle doit, dans 
netre espèce, se calculer Ja quarte Falcidie. Est-ce lo débiteur qui succède au 
créancier .: puisqu'il est réputé avoir payé l'hérédité, la masse s'augmente du 
montant de sa dette. Est-ce, au contraire,le créancier qui-succède au débiteur : 
comune l’hérédité est réputée le payer, la masse est diminuée du montant de sa 
créance (L: 18 $ 1, A4 leg. Fale., XXXV, 2. — L. 95 $ 2, De sol.). 

(?) Bien entendu, j'écarte le cas où le fidéjusseur se serait obligé èn rem suam ©: 
ici l'obligation principale s’éteindrait au moins per exceplionem. : 

(3) Sil'on suppose que le créancier hérite du fidéjusseur déjà condamnéen cette air 
lité,ce n'estque par l'action mandati qu'il peut poursuivre le débiteur principal(L.1l; . 
Mand., XNiL,1), Mais ce résultat ne doit pas s'expliquer par la confusion, puisqnes 
avant même qu'elle se produisit, l’action du créancier avait Dé TEe ur 
contestatio, et le fidéjusseur avait acquis l’action mandaté contre le dé A tenu 

(£) De la même idée je tire cette autre conséquence : si le débiteur pe 

it : ’ . : -



594 .  :.. PRÉOIS DE DROIT ROMAIN : 
4.9 Ce sont les qualités de débiteur principat et de fidéjus- 
seur qui, se réunissent. .— Ici l'obligation principale subsiste 

urs, mais.en principe la fidéjussion est éteinte parce qu’elle toujours, m 1 
devient ‘inutile (L. 938$ 2 et 3, De sol. — L. 24, C:; De fid., 
VU, 41) (1). Et de là les jurisconsultes concluent tant la dis- 
parition des exceptions personnelles au fidéjusseur (L, l{, De 

. id.) (R) qu'à la libération du sous-fidéjusseur qu'il aurait fourni 
(Le 388$ 5, De sol.). Cette séconde conséquence s'appuie, avec 
plus de logique que de-vraie raison, sur ce principe que le 
sous-fidéjusseur.est réputé obligé pour le soul fidéjusseur prin- 
cipal ct.non en même temps pour le débiteur lui-même ; mais _ 
elle sc concilie mal avec certains ‘effets que la fidéjussion con- 

serve, quoique éteinte : tel estle maintien du gage fourni par le 
_ fidéjusseur (L.38$5, De fi.) ; tel est aussi le droit pour le créan- 

cier de fairé séparer les biens du fidéjusseur défunt de ceux du 
débiteur héritier, et cela sans perdre le droit de concourir avec 
les créanciers personnels de ce dernier pour toute la somme que 
la succession n'aura pas pu lui donner (L. 3 pr. et$ 1, De sep. 
XLIT, 6). Au surplus, le motif même par lequel j'ai expliqué 
l'extinction de la fidéjussion nous avertitqu'il y.a un cas où elle 
ne doit point périr : c'est lorsque l'obligation principale n'était 
que naturelle et que celle du. fidéjusseur était. sanctionnée par 
-üne action (L. 21 $9, Defid.—L. 95$ 3, De sol.) (3):1ci les deux 
obligations sont maintenues; l'obligation accessoire, pour sauver * 
le créancier d'un dommage inévitable.et injuste, et l'obligation 

. principale, pout servir de cause et de support à la fidéjussion. ri er use et 

ne naîtrait pas (7. II, p. 585, note 2 in fine). 

À..50 Enfin, ce sont deux qualités égales qui se réunissent. — | 
Ainsi le défunt et.son héritier étaient correi stipuländi, correi 

d'une simple obligation naturelle envers Je créancier, mais que dans ses rapports avec Île fidéjusseur le principe d'une ‘obligation civile existät, la confusion ne le soumet à aucuns poursuite ! or, elle l'y souméttrait évidemment, si elle ctait 2 7 considérée comme l'équivalent d'ün payement. …. | - : (1) Sur ces textes il y a deux observations à faire : {° dans la première phrase du $:2,0n supprimera une négation qui, maintenue, mettrait le jurisconsulte en contradiction avec lui-même ; 2° nous voyons dans le $ que lroculus n'ad- mettait pas l'extinction de Ia fidéjussion dans le cas spécial où C'était le débiteur principal qui héritait du fdéjusseur, Mais on’n'aperçoit pas de raison Dour dis- ” tinguer entre ce cas cé celui où le fidéjusseur hérite du débiteur, : HT s exte cité décide qu'une répli Écessai IL -fénors. {2} Toutefois le tex : . q réplique est nécessaire pour .fépous: ser de telles exceptions, et je conclus de Jà que la fidéjussion n'est pas! Ghinte 
ae jte décision et celle qui va Ëtr “donné l'hypothàse NE (3) Cette décision ( ui "Te donnée sur l'hypothèse suivants con- courent à prouver qu'une oblisation peut subsister dans des circonstantes où elle 

s 
s 

‘
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promitlendi, ou: cofidéjusseurs. Dans ces trois cas ôn. cherche. 
en vain quelle est celle des deux qualités qui absorberait l autre, 

et c’est pourquoi l'on décide qu'elles coexistent en la personne 
de l'héritier (L. 5; L. 218 1, De fid.). Mais, objectera- t-on, ne 
‘serait-il pas beaucoup plus simple de dire que l'héritier ne de 

‘ meurce créancier ou obligé que de son propre chef? Pour faire 
apparaître l'intérêt pratique qui justific' la décision admise, il 
faut supposer une action intentée. De deux chôses l'une en effet: 
ou c'est du chef du défunt que l'hériticr poursuit ou cest pour- 
‘suivi, où c’est de son propre chef: au premicr cas, les exCep-. 

. tions qui ne compètent que contre lui- -même ou qu'à lui- méme’. 

- “auront aucune force ; au’second cas, au’ coñtraire, £é ? seront | 
les seules admises (L. 93 pr., De sol. (1]! US : - 

IV, — DE LA PERTE DE LA CHOSE DUE. — NOTION'DE LA MOra. 

718 a. Ce mode d'extinction n’a d'application bien séricuse 
. qu aux obligations’ de’ corps certains ; car l'épuisement- absolu -: 
d'un genre suppose des siècles, quelquefois même une révolu- E 
tion dansle globe. Et voilà pourquoi l'on dit generä noû pereunt, 

- adage que les sciences naturelles ne sauraient admettre sans n 

s 

doute, mais qui, au pointde vue plus restreint du jurisconsulte, 

nes "éloigne guère de la vérité (2). Supposons donc que la chose 
due vienñe à périr : nous devrons toujours rechercher si la - 
perte résulte du fait du débiteur ou d’un cas fortuit (3). Dans Ja 
première by pothèse, l'obligation subsiste, ct'cela encore que le . 

. ., a - 

°{DIy a plusieurs hy pothèses dont je ne disrien, parce que je ne les trouve 
pas prévues dans les textes. En voici notamment trois : 1° réunion des qua- 
litès de‘correus stipulandi .et de débiteur {T. II, p. 154, note 2); 2° réunion des 
qualités ‘d'adstipulator ct de débiteur principal ; 3° réunion des qualités de 
créancier principal et d'adstipulator. — Ces trois hypothèses étaicnt Re 
ment gouvernées par des règ cs analogues à celles qui ont été tracées aux n%2, 
3 et 4 ci-dessus. : : 
‘(2) Si je ne m’exprime pas d'une nianière. plus absolue, c'est qu A côte des 

créations de la nature il y a les produits de l'art et de l'industrie, et quo ceux-ci 
peuvent aiséinent disparaître, Par exemple, j'ai stipulé ën genere un manuscrit 
‘contenant tel ouvrage ou un tableau appartenant à telle école, Ne peut-on pas ‘ 
concevoir que tous Tes manuscrits ou tous les tableaux de la catégorie désignée 
périssent par un cas fortuit avant que la promesse .ait reçu son exéeution ? Au 
surplus, j'ajoute que dans les obligations de faire l'exécution peut devenir ie 

sible, et cette impossibilité équivaut à la perte de la chose due @- 14 $2, De 
E pec. const; XIII, 5 

(3) Le fait d'autrui rentre: évidemment dans le cas fortuit Œ- 51; L. 91$ 
De verb. oll. } . . .
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". fait n'implique dé la part de l'obligé aucune espèce de faute. 
Dans la seconde hypothèse, au contraire, elle s'éteint parce 
qu'elle ne. peut pas plus subsister que naître sans objet (Inst. , 
$.16, De leg.; 1,20; $ 2, 3 phr., De inut. stip., III, 19.— L. 91. 

:$$1 et 2, Dé verb. obl.)(1). Du reste la chose peut périr ou phy- 
siquement ou juridiquement : physiquement, lorsqu'elle subit 

une décomposition qui l'empêche pour toujours de revivre sous 
-sa forme primitive;juridiquement, lorsqu'elle tombehors ducom- 
merce ou qu'elle perd son individualité par un changement de 
condition ou de forme. Ainsi j'ai stipulé l’esclave ou le navire 

d'autrui : l'esclave meurt ou le navire brûle, voilà une perte 
physique. Au contraire, le propriétaire affranchit l'esclave ou 

.. décompose la. charpente du navire, voilà une perte juridique. 

._Distinguerons-nous ehñtre ces deux hypothèses? Dirons-nous 
‘ qu'en cas de perte juridique l'obligation est ‘plutôt paralysée 
.qu'éteinte, et qu'en conséquence, la chose venant plus tard à 

"rentrer dans le commerce ou à reprendre son individualité, le 
droit du créancier recouvre toute sa force ? Cette opinion ävait- 
“été proposée par Celsus (Li. 79 $ 3, De leg. 3°, XXXII), mais 
‘elle ne prévalut pas : si l’esclave’aflranchi retombe en servi- 
tude, si le navire est reconstruit avec les mêmes matériaux, ce 

n'est plus, dit-on, nile même esclave ni le même navire (L. 83 
: 85, De verb. obl. — L. 98 $.8,.De sol.) (®. 

7 Au surplus il y a un cas où la perte fortuite équivaut au fait 
‘. personnel du débiteur, c'est lorsqu'elle arrive après qu'il a été 
_ mis en demeure (L. 23, De verb. obl.] (3). Aussi les Romains 
‘: disent-ils que par son fait et par sa demeure il perpétue son 

. obligation, proposition dont la signification a quelque chose de: 
‘plus formaliste qu'on ne le croirait d'abord. En effet, non seule- 

. - ment l'obligation subsiste, mais elle est réputée conserver son 

: (P) Cela revient À dire que lorsque l'obligation dérivé d'une cause unilatérale, 
les risques sont à la. charge du créancier, et en effet, comme Je remarquè Paul 

É (L. 91 $ 3 x fine, De rerb. obl.), il n’y avait pas de raison pour les faire tom- 
ber de préférence sur le débiteur, Mais dans les contrats synallagmatiques, 
question des risques a un tout autre sens: il s'agit alors de savoir si le débiteur 

‘ libéré peut exiger l’exécution do l'obligation qui a servi de cause à la sienne, ct 
‘nous avons vu, par les décisions données en matière de vente et de louage que 
‘la question ne saurait être résolue d’une manière uniforme (n° G12 et GL7).. 

‘. (@) Dans l'hypothèse du navire, il faut supposer que le proprictaire n'a pas eu, 
en le défaisant, l'intention de le refaire ex iisdem tabulis, Autrement l'obligation 

‘n'aurait pas été (teinte. © Done cor 0 Un 
-_ (3) de n'assimile point À ces deux hypothèses celle d'une perte fortuite dueà 
Ja simple négligence du débiteur; car, pour savoir s'il en est responsable, on doit 
d’abord rechercher la cause de son obligation (n° 662 À 664},
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ébjot originaire bien ‘que par la force des choses le débiteur ne | 
puisse plus le fournir (Paul, V, 7 $ 4). Ainsi. le créancier agitil . 
en justice: c'est cet objet : qui me désigné dans l'intentio dé la 

| ‘ formule. Regoit- il un fidéjusseur ou fait-il une acceptilation : 17 

c’est ce même objet qui figure dans l'interrogation qu'il adresse 
-ou à laquelle ilrépond. Veut-il nover avec le débiteur lui-mèmé : 
c’est encore cet objet qu'il stipule (L. 83 $7; L.91S 6, Deverb. 
obl. }(1): Enfin, le même objet peut être déduit dans un sérment 
extrajudiciaire ou dans un constitut (L: 80 ; $ 25 Dejur,, XI, 2 2. 
— L, 95, De pec. const. ; XI, 5). 

. 714 a. Je rencontre ici une occasion toute naturelle d' expo- 
ser ‘comment la. demeure (mora) se’ produit et comment elle 
cesse. Pour comprendre l'intérêt de ces ‘questions, il faut d'a- : 

bord savoir que la demeure à deux effets importants : {°'c'est 
‘une règle: générale qu'elle fait courir les intérêts et'emporte . 
obligation de restituer les fruits ou autres accessoires’ toutes 
lés fois que le débiteur est tenu d'une action: de bonne foi ou: 
-en vertu d'un fidéicommis (L. 32 $2; L: 34, De usur., “XXII, '1. 
— L.39$1, De leg. 1°, XXX). (2 V: 20 quand l'obligation à pour 
objet un corps certain, la demeure déplace les” risques (3), ce 

:_ qui signifie .que. désormais le débiteur est responsable de tous : 
 les.cas fortuits qui détruisent ou détériorent la! chose due me 

. 23; L.82$ 1, De verb: obl., XLV, 1.— L' 108 $ 11, De leg: te : 

L.3, C., De us. et fruct. leg. VI, Lu) US 
nie se 

27 Très. probablement la controv erse déjà mentionnée (T. IL, pe 538, note 4), 
. que Paul constate dans le second de ces textes, se rapporte surtout à l'hypothèse 
.. d’une novation qui n'a pas eu lieu éxfer easdem personas. 

. . (2) J'ai déjà, dit dans quelle mesure cette règle. fut étendue: aux legs (T° I, 
° p. 1127) ci 

(3) Sur quoi se fonde l'effet dela demeure relativement aux Hisqhes ? Un texte” 
Eh paraît l'expliquer par cette idée que la chose, si elle eût 6t6 livrée au créancier, - 

- n'aurait pas péri chez lui (L.14$ l, Dep., XVI, 3), et un autre dit que, mis en pos- 
session, il aurait pu vendre etéviter ainsi toute perte (L.47£6,-De leg, 1°, XXX).Si . 
ces motifs sont exacts, ils ont une conséquence importante : c'est que le débiteur | 

doit échapper aux risques dans tous les Cas où il établit qu'en fait la chose n'au- 
rait pas été vendue’ par : ‘le créancier et-que le cas fortuit l’aurait également 
atteinte entre les mains de celui-ci. Que telle ait été Ia doctrine romaine dans 

… les‘obligations de bonne foi et même dans les legs, cela est fort admissible, et c’est 
‘ eneffet à de telles hypothèses que se réfèrent les deux textes précités. Mais je ne 

suis pas porté à les généraliser; j'estime qu’en général dans les obligations dedroit 
‘ strict le débiteur ne se libérait des risques par aucune espèce de preuve, soit qu "ii fût 
réputé avoir voulu les prendre à sa charge ou qu'on les lui imposât à titre de peine... 

. * (4) Quand il s’agit d'un voleur, on va plus loin : nous avons vu qu’ on le tient 

“pour responsable ‘des plus-values que 1a chose aurait acquises depuis le ei ; 

- aurait ensuite perdues {n ne 673), Cette décision rigoureuse doit-elle être restreinic 
"au voleur, où faut-il l'ét 

discutée entre des | interprètes: 
ste 6e 

endre à tout débiteur en a lemeure ? C’ est : -une question ‘
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En règle générale, là mise en demeure suppose deux condi- 

tions, savoir, : de la part du créancier, une interpellalio régu- 
lière,: et de la part du débiteur une résistance injusto. J'appelle 
interpellatio une signification. faite en vue d'exigor l'exécution 
do l'obligation {1}. Pour ôtre régulière, l'interpellalio doit étre . 

Te adresséo à une personne capable qui soit tenue de payer(L. 24,. 
. «De verb, abl.) (2). De.plus,.elle doit ôtre faito après l’échéanco 

- (49 $3; L..127, De verb.:abl.) et,en un endroit opportun ;sur 
«Ce dernier point, les jurisconsnltes no posent aucune règle pré. 

_ cise et laissent au juge l'appréciation souveraine des faits (L. 32 
pr,,.De usur.). J'ai dit, en second liou; quo la résistance à l'in. 

‘terpellalio doit être ‘injuste (3). :.si doncle débiteur-n'a, pas 
actuellement la détention de la chose due, et ne l'a point 
perdne par dol, dé même, et à plus forte raison, s’il a des motifs 
Sérieux pour ne point se,croire tenu, le refus qu'il oppose à uno 

.‘-interpellation même légitime no lo constitno. pas en demeure 
“(L5,; De reb..cred., XII, 1.— LE. 21 et 22, De usur.).Et do 

là je conclus qua:la litis contestalio elle-même n'emporto pas 
-. toujours mise en demeure (L. 8 pr. ; L. 24 pr., De usur.). Elle. 

-'ne produit cet effet qu’autant que le défendeur n'a pas foien. 
‘‘ la bonté de sa cause et néanmoins aime mieux plaider que 
“payer (L.82$ 1, De verb. obl. —L.. 63, De reg. jur., L, 17) (4). 

. Aux principes que je viens d'exposer on apporte deux excep- . 
tions : {° lorsque le débiteur est absent -et que personne n'est 
chargé de payer en son nom, la constatation dé ce fait en pré. 

.  sonce de témoins remplace l'interpellatio (L. 2, De naut. fœn., 

‘ : (2) Au lieu de interpellare ‘on dit quelquefois appellare (Cie, Ep. ad Attal, ,! 85 Pre Quintio, 12,7, 16 $ 6, De id XLVI, D 
(2) Mais'elle peut émancr d’un simple gérant d'affaires tout aussi bien quo d'une 

à ET Sorpétenta pour recovoir le payement (L, 21 $ 2, De usur. — Fr, dt 

- (8) Jo n'ose pas dire absolument que cette, résistanco doit: être frauduleuse. Supposons, en eftct, que le débiteur d'une somme d'argent n'ait rien. En, refusant , de payer, il ne commet pas de fraude, La mise en demeure sera-t-elle dono im- possible À son (gard? Cela n'est guèro soutenable, : … : . D (4) La demeure, nar cela même qu'ello implique le fait du créancier, est toute personnelle au débiteur interpellé. Car en général il dépend de celui qui a plu- sicurs obligés de les interpoller tous CT, IL, p.lis, in fine). Toutéfois, nous avons vu que par exception la demeure du débiteur principal réfléchit contre le fidéjus- ‘ seur (T, 1I,p. 185), Cette rigueur n'a rien .de déraisonnable, et elle sst tout à fait nécessaire dans le cas où l'obligation principala a pour objet un fait que le 
débiteur peut seul exécuter valablement : ici en effet le fidéjusseur ne saurait être mis directement en demeure (L. 44, De g Uë., XXXVILL, 1 — I. {9 1, - De verb, obl.} J'ajoute que les ettets do la demeure se’ transmettent aux hé- 

ritiers et contre eux @. 27, De usur.). | E Lo oun ee
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XXII, ?) (1) ; 2 lorsque l'obligation de ‘restituer une choso ‘dé. 
rive d’un délit, quel qu'il soit,-la demeure se produit sans le fait 
du créancier: Ainsi que le disent les Romains; elle a lieu ve ipsa;: . 
c'est-à-dire comme conséquence immédiate: du délit {L. 7,0. 
Dé cond.'ob turp. caus.; IV, 7): Nous'avons'vu cette règle appli- 
_quée au voleut (n° 673) ; il fant l'appliquer aussi à celni qui em’ 
ploie-la violence. pour déposséder un tiers (L. 1 $$ 81 et 35; Li 
19; De vi, XLIII, 16), ou qui détermine une aliénation: metu vel. 
dolo'(L. 14 $ 11, Quod met.’ causi; —-L. Îf 
mal IV, 8) Q. tement ne tee 
Les conséquences de la demeure’ ne ‘subsistent pas toujours: 

jusqu’à la libération du débiteur. Il s'en'affranchit en offrant la 
chose due, soit au créancier Ini-même, soit à la personne qui le : 

    
Les 

  

représente. Mais pour être réputée sérieuse, cette offre exige 
la présence même de la chose (L.72$3, De sol.) ;elle doit de plus 

| (1) C'est probablement à causé de la simplicité de cette formalité qu'Ulpien ‘ : 
(L. 23 pr. et-$ 1, De usur.) présente l'absent comme étant en demeure re épais. 

{?) On cite souvent deux autres cas où la demeure aurait lieu re ipsa : 1° telle . 
serait Ja règle, lorsque le créancier est un mineur de vingt-cinq ans. Mais il'y a * 
R une exagération. La faveur accordée à do telles personnes se réduit à ceci : ; 

. lorsqu'elles ont une créance dont l'objet consiste en: argent et dont la cause | 
réside dans un contrat de bonne foi ou dans un fidéicommis, les intérêts courent — 
de plein droit depuis le jour de l'échéance du cnpital jusqu’au jour de leur .: | 
majorité. Ainsi l'avaient décidé des constitutions impériales. Mais en supposant ! . 
que leur créance ait pour objet un. corps certain, les cas fortuits ne tombent 

‘ point À la charge du débiteur, Mieux que cela, les intérêts de’ l'argent dû au :” 
pupille ne’‘courent:pas s'il n’a point de tuteur ; car le débiteur est dans son 
droit, en ne payant pas. La vérité est done que, les débiteurs des: mineurs de: “. 

- vingt-cinq ans sont jusqu'à un certain point traités comme s’ils étaient en demeure, 
mais ne sont pas véritablement en demeure ; et ce qui le prouve d'une façon . : 

.* - péremptoire, c'est qu’ils n’ont aucun moyen de se replacer dans le droit commun, 
* tandis quo la demeure proprement dite peut toujours être purgée (L. 17 $ 3, 

. Deusur. — TL, 87 ÿ 1, L : . 
L. 3, C., Zn'quib. caus. in int,, IL, 41) ; 2° dans les créances à terme, l'arrivée : - 

6 Leg. 2, XXXI. — L, 268 1, De fid. Lib, XL, 5. — 

de l'échéance emporterait demeure, ce que. l'on a formulé en ‘ces termes. : dics .. 
tnterpellat pro Homine. "A l'appui dé cette prétendue règle, qui n'est pas plus 

,. romaine dans le fond que-dans la forme, on argumente de la stipulatio pæne, . * 
qui en effet devient exigible dès l’expiration du terme apposé à l'obligation prin- 
cipale: (n° 541); Mais l'argument ne prouve rien pour qui n'oublie pas que ce -. 
terme joue à l'égard do la” séipulatio pæna lo rôle: d'une simple condition. Je. 
réponds. de la même-manière à un argument tout à fait semblable qu’on tire . 

‘ des effets de la lex commissoria (T. IT, p. 311). Au surplus, trois motifs établis- 
sent péremptoirement que l’arrivée du terme n'équivaut pas À une interpellation.. 
Le principal, c'est que, le terme étänt apposé dans l'intérêt du débiteur, il serait . | 

© ‘bien étrange qu'on le retournât contre lui. Ery second lieu, comme les‘obligations . 
. à terme sont. cértainement plus fréquentes que les obligations sans terme, on 
no s’expliquerait guère que Marcien présentât la question de savoir si un débi- 
teur est en demeure comme étant dans tous les cas une pure qi lat pro 
fait (L. 32 pr., De usur.): Il aurait donc oublié la règle dies interpe ati SE & 
Lomine! Enfin, n'est-il pas évident qu’une telle règle ôterait toute signitic: 

- toute raîson d’être aux ‘décisions que je rapportais. tout à l'heure. relativement . 

. aux intérêts dus par les débiteurs du mineur?” : ce - : 

4 Le 
4 » 

question de
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être faite opportuio" tëmpore' et loco (L. 39, De sol. }'et. k pru- 

PRÉCIS DE DROIT: ROMAIN : . 

dence. ‘conseille de la faire devant témoins (Li 1,C.; De susc:; 
X, 70). Ces ‘conditions remplies; si le créanciér refuse de rece- 

‘ voir:ce quil ‘Jui est offert; la demeure est purgée, ou, si l'on veut, 
c'est Je: créancier . lui-même .qui se trouve in mora, ce qui à 
- pour ‘effet de décharger le débiteur des cas:-fortuits et peut-être 
même de limiter sa responsabilité. au 'dol (L:8 pr, De cond: 

fut XII; 1. — LL. 9 et 26, Sol. malr . "XXIV, 3. EL “Rp 
De sol:). (2. Fe ste É 

ML ul, 
; 

era LA 

  

Le 

LE DES OBLIGATIONS HONORAIRES, + 

nie 

  

1: ; 

| _SOMDYAIRE : I Des soi que ñe : magistrat emplole } pour À erber à des cs cbligatlons. 2H, Du 

: daim ‘infectum, = If, Du pacte de constitué. — IV, Du serment estrajudetalres ° 
CES Lunnii ci Ci not 

   
  

  

| stpulationurs pr. — Stipulatio- 
-: num aliæ,suntjudiciales, .aliæ 
prætoriæ, aliæ conventionales, : 

“Lib, UL, bé XYu, | Dé disisiône 

aliæ ‘communes, tam pratoriæ 
quam judiciales. 

$ 1 —Judiciales sunt duntaxat, Lt 
profi=. | 

ciscuntur, velut de dolo cautio, : 
“relative au dol, et celle qui a pour 

qu a méro judicis officio 

vel de persequendo servo quiin 
 fuga sb, restituendove pretio.… 

+ $2 — Pratoris sunt, quæ à : 
mêro pratoris -officio : proficis-… 
‘cuntur,.veluti damni infecti vel . 
legatorum: Prætorias autem' ‘sti-. 
pulationes sic exaudiri oportet,- 

-utin his contineantur etiam ædi-: 
litiæ ; nam et he a jurisdictione 

° veniunt, ! 

"R 3. —, Conventionales sunt, 
qua. ex conventione utriusque ‘ 
partis : concipiuntur, hoc est,: 
neque jussu judicis, neque jussu” 

Ni NT 27 = 20 

  

sue 

: (D) Je raÿpelle que la demeure e est t également purgée! 
| coUitiomnalle faite. norandi causa, soit par. une 

: (VII, P. 54 et 572). 

su 

fi hp othess 
: 

DES PROCÉDÉS QUE LE MAGISTRAT EMPLOIE Pour CRÉER 
(DES. OBLIGATIONS, : HAUTS 

CRE 

|‘Parmi les stipulations. les unes : 
sont judiciaires, d’autres . préto- . 

. riennes, . d’autres conventionnel- 
les, d’autres communes, c’est-à- 
dire à la fois prétoriennes et judi- 

‘ciaires. . - 
. Sontjudiciaires celles- lhseüles 

qui dérivent purément de l'office 
u juge, par exemple la promesse 

-objet de poursuivre un esclave 
fugitif ou d'en restituer la valeur. 

Sont : prétoriénnes''celles qui 
dérivent, purement de l'office du 
magistrat, comme lesstipulations 
damni 
Mais parmi les stipulations pré- 
toriennes, il: : faut .comprendre 
celles que les édiles. ont créées; : 
car elles ont aussi’ leur origine 

‘ dans Je ‘pouvoir de dire le droit. 
Sont. conventionnelles. celles 

“dont les deux” parties * arrêtent 
ensemble la formule, c’est-à-dire 

_selles qui dérivent de la volonté 
DLL, Pie t; 

Du A Ve cu 

soit par : ‘une stipulation 

infecti . ct : legatorum. 

e acceptilation conditionnelle .
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prætoris; sed exconventione con. - 
trahentium. Quarum totidem ge- 
nera suñt quot,. pæne dixérim, 
rerum contrahendarum Una 

  

sat tés 

ES 4. — Communes stipulationes 
sunt, veluti rem salvam fore pu: : 
pilli: “nam.et prætor jubet ‘rem’ 
salvam fore pupillo caveri, et in. 
terdum judex, si. aliter expediri 
hæc res non potest ; vel de rato 

: 

+ 

601 

des contractants, non de: l’ordre 
. du juge ou du Préteur. Ces sti-: 
‘‘pulations sont, pour ainsi dire; 
‘aussi.variées que les objets sur 
lesquels on peut contracter, 

Sont communes, par exemple, 
les stipulations rem pupüli sal- 

ivam fore; car c'est en général 
: le Préteur qui fait donner cette . 
garantie au. pupille ; mais parfois: 
c'est le’ juge: lorsqu’ il n'ya pas: 
moyen de faire autrement. Telle stipulatio. . : 

. e :  .  .. est aussi la stipulation de rato. 

° 745. Ja ai déjà dit me JL, :p..7, note 1 q que les obligations ho 
noraires sont presque toutes prétoriennes ; ; je tiendrai donc ces 

‘deux ‘expressions pour. synonymes, ‘employant. indifférem-. 
ment l’une ou l’autre, et en cela j je ne ferai que me conformer + 
aux habitudes des jurisconsultes eux-mêmes. Pour créer une 

obligation, le magistrat “emploie invariablement l’un des deux 
.: procédés suivants : tantôt ilexigé qu une personne se lie envers 

“une autre par une stipulation, et alors, la Stipulation une fois 
faite, l'obligation devient civile tant par sa forme que par la :: 
sanction qu ’elle reçoit. D'autres fois, il donne directemierit une 

action, ét ici rien. ne vient: dissimuler. l'origine prétorienne de 
l'obligation. Entre ces.deux procédés le choix du:magistrat 
n'est point arbitraire : il use du premier pour prévenir un dom-. 

. màge éventuel qui. péut être prévu et garantir un droit futur 

_ plutôt qu'ün droit déjà né (1); il. recourt, au second, lorsque le 
‘droit à sanctionner: résulte d'un. fait déjà aceompii (L 27 $ 10, 

‘Ad leg. Aqu., IX, 2). : ::. Hi 
…vJL’étude di premier procédé < se ; confond avec ‘éelle des Stipu- 

' “lations. dites prétoriennes. Avant de définir le:sens exact de 
- cette expression, je. dois faire connaître une classification des 

- stipulations que. les Institutes empruntent à Pomponius (L..5 
” pr, De. verb..obl.),:et ‘que. j'ai intentionnellement omise dans 

ce l'exposé: général de la théorie des obligations verbales. Donc -_ 

pui ste 

  

0 Dans de cas * Semblables il arrive quelquefois c que le ‘droit civil lui-même 
emprunte le procédé prétorien et ordonne des promesses verbales. ere (n 112), 

:‘ ples, je citerai celles qui interviennent dans l'adrogution d'un fe muniaus 

celle du quasi-usufruitier (n° 280). et celle qu'on exige des magistr . 
: Ce 38 35? #6, Ad munie., L, 1 NE 

‘les Institutes (pr: sup. | distinguent tr quatre classes de stipule L 

/
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tions :1* les stipulations conventionnelles. — Ce sont cellesqui 

… “ procèdent-de la libre. volonté et de l'initiative des parties (F3: 
. .sup.); 2les stipulations judiciairés.— Ce sont'cëlles que lojuge 

ordonne dans:le ‘cours. d'une instance ($ 1 sup.). Pour.me bor- : 
ner.à un seul exemple, supposez que, dans une revendication, 
le demandeur ayant justifié de son droit de propriété, le défen- 
“deur’se déclare prêt à restituer la chose. Comme on peut craine 

‘dre qu'il ne l'ait endommagée, et même, si par hasard il'a- 
“’usucapée inter moras litis, qu'il ne l'ait grevée de droits réels, 

le juge,’ avant de l'absoudre, lui impose de compléter la resti-. 
tution par une promesse de dolo (LL. 18 et 20, De rei vind.,: 

.. VI, 1). Grâce à cotte précaution,.le. demandeur, venant plus 
”. tard à découvrir qu'un dol a été commis, ne ‘sera pas réduit à 
en poursuivrè la réparation par l'action de dolo; il aura l’action : 

ex. Stipulatu (1) ;:3.les :stipulations prétoriennes.— Ce sont 
-- celles quo leiPréteur lui-même ou un autre magistrat ordonne en. 
dehors d’une instance proprement dite [$ 2 sup.). Dans cette 
catégorie:rentrent les stipulations déjà connues qui intervien- 
nent'entre l'usufruitier et le nu-propriétaire (n° 276), entre l'hé- 
ritier et le légataire dont le droit n’est pas encore exigible ou 

”. certain:{n° 384); de même entre un légataire quelconque et l'hé- 
ritier lorsqu'on ne’sait pas encore si les legs serontréductibles 
(n°402 in fine), enfinentre l'émancipé quidoit lerapportet le suus 
qui.en profite {ne 452; 4 les stipulations communes. — Ce sont 

-_ celles quiinterviennent en règle générale sur l’ordre du magis- 
. 2 ‘trat,iet accidentellement'sur l'ordre dur juge ($ 4 sup.). Telle est 

à caütio. rem pupilli salvamfore (n° 141). Pour. comprendre : 
- qu’elle soit ordonnée par le juge, il faut d'abord se rappeler que 
letuteur n’a pas lo pouvoir d'agir et notamment de plaider au 
nom -du pupille, tant: qu'il n’a point satisfait à l'obligation de 
fournir ‘cette cautio (T.:I, p. 367): Cela étant, supposons quo 
dans le'cours d'une instance où le tuteur joue le rôle de deman- 
deur, le défendeur s'aperçoive que la caulio n'a point été exigée 

“ par le-magistrat municipal, il devra s'adresser: au juge pour : 

(1) En étudiant l'action de do, on verra que l'utilité de la cautio de delo ne se 
.restreint pas À l'hypothèse que je viens de présenter {n° 839 5x fine). Du reste la 

: stipulation de dolo n’est pas In seule stipulation judiciaire. Ici eme (1 sup.) les-Institutes en nomment une seconde sur laquelle je mw'expliquerai-À propos 
de Ja revendication (n° 808 in jire), et l'on en trouvera d'autres encore , en par- : 
courant les. textes (Inst. $$ 2 et 3, De of:jud., IV, 17. — L. 2 $ 5; Fam, ere, 
“hy <}.
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- ©btenir:la réparation de cetto négligence ; Sans quoi, absous où 
“condamné, :il risquerait de voir la poursuite recommencée avec. 

"succès par le pupille, etn’aurait d'autre ressourceque derecourir 
contre le tuteur peut-être insolvable. C’estainsi que.Théophile 
(sur le $ 4:sup.) explique lo caractère mixte de cette cautio (1), 
.En examinant de près cette classification, on aperçoit bien 

-vite qu'au fond elle contient deux choses : d’abord uno divi- 
sion générale des stipulations en deux classes : los unes Spon- 
tanéos et libres, les autres imposées et réglées. par l'autorité; 
puis, une subdivision de ces dernières en trois catégories. Des 

."-Stipulations spontanées, je n'ai plus rien à dire, Quant à celles : 
:qui-dérivent d'un ordre de l'autorité, il faut rechercher ce que .: 

_ vaut la subdivision que les:Institutes nous en donnent. . Or, ‘ou : : 
je:me-trompe, ou elle n’a rien de rationnel, car elle ne repose. 

.… que.sur un élément purement: empirique, Quelle est, en fait: et : 
dans chaque cas spécial, l'autorité qui enjoint à telle personne : 
de:s'obliger par.une promesse envers -telle. autre personne ?.. 
. Voilà tout, ce: que:les Institutes examinent. Acceptons un in- 
stant ce point de vue, ct nous serons conduits à décider, d'une: 
part, que la cautio de dolo est quelquefois prétorienne, car il 
y:a des cas où:nous la trouvons ordonnée "par le Préteur lui- : 

même (L, 32, De nox: .act., IX, 3},et,. d'autre part, que plu- : ce 
“sieurs des stipulations qu’on qualifie prétoriennes, notamment . 
la cautio darani infecli et les quatre que jé citais tout à l'heure 

. en-exemples, pourront être conventionnelles ; car il e$t bien+ 
- évident que la personne qui se sait obligée à fournir de telles - 

: promesses. exécutera souvent son obligation sans.se laisser : : 
traduire devantie magistrat (L.1 812, Ad leg. Falc., XXXV, 2). 
C'est ainsi encore que la cautio ‘legatorum, quoique préto- 
rienne en principe, serait quelquefois judiciaire (L. 4 pr., De: 
dol.. mal. et met. exc, XLIV, 4). Aussi à là classification tout - . 

empirique des Institutes j'en substitucrai une autre plus simple, 

(1) Parmi les stipulations communes les JInstitutes rangent la caulio de rato, ct : 
+. Pomponius laséipulatio duplecxigée par l'édit des édiles curules dans les ventes 

! d’esclaves($ 4 sup. — L. 5 pr., De verb, obl.). Sur la cautio de rato,ou les Insti- 
. tutes se. trompent, ou la législation avait changé depuis l’époque des juriscons 
sultes ; car Ulpien nous apprend qu’elle ne pouvait pas être demandés après la 
litis contestatia (L. 40 $ 3, De proc., II, 8). Quant à la cautio duple, ee à Gt” 
trouver dans la loi 14 $ 1, De noxalibus actionibus (IX, 4) le cas où e le son 

‘ ordonnée parle juge. Mais ce n’est 11 qu'une conjecture : le texte ie | 
. suppose bien que le juge ordonne une promesse de evictione, mais 1 n'exp : 

pas du tout que cette promesse soit du double. © - - | ‘
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423 plus ‘nette; 'et'j'ajoute plus conforme à l’ensemble des textes. 

-Pärmi-les stipulations que l'autorité. impose, les unes ne figu: 
rent'pas dans l'édit, et je leur laisserai, si l'on'veut, le nom 
de stipulations judiciaires,. mais sans distinguer si en fait c'est 
le juge:ou'le: magistrat qui les ordonne. Les. autres, au con- 
traire, sont proposées dans l'édit, c’est-à-dire que d'avance ct 
d’une manière générale le magistrat détermine les cas où elles 
seront exigibles et la formule dans laquelle elles devront ttre 
conçues. Ce sont ces. dernières seules qu’il faut appeler préto- 
riennes (L. 52 pr., De verb. obl.) (1), ct cela'quand même elles 

‘ interviendraient en: fait sur l’ordre du juge ou même à l'amix- 
“ble. Les:stipulations que les Institutes appellent communes 
“sont donc dans tous les cas des stipulations préforiennes, et 
c'est bien ainsi qu'on les présente au Digeste (L. 1$ 2, De slip. 

. præt.,'XLVI, 5). Ces idées admises, on voit sans peine que les 

+ 

stipulations prétoriennes émänent directement. du pouvoir lé-- 
gislatif du magistrat, ex jurisdictione; comme. dit. Justinien 
($ 2sup.), tandis que les stipulations judiciaires ne-se rattachent 

. tions juridiques, elles créent des droits et équivalent à des ac- 
‘tions; les autres ne sont que de simples expédients, des moyens 

pratiques. dont le:juge se sert pour mieux assurer les droits 
-qu'il:a constatés Les unes, par conséquent, ont leur théorie : 
-générale,.etchicune d'elles à sa théorie spéciale; les autres, 
-au contraire, ne donnent licu à aucune éspèce de théorie pro- 

--: prement: dite. : Aussi. Voyons-nous ‘que le: Digeste affecte un 
: “titre général aux stipulations prétoriennes, et à plusieurs d'en- 
-tre elles ‘un titre‘ .particulicr,; tandis que les stipulations judi- 

| :des stipulations, Nous avons vu des stipulations édilitiennes en mat 
© (n°609 is). Ulpien.(VIIS 3) mentionne une stipülatio tribunit 

. ciaires n'y: apparaissent qu'en des textes épars et'sans lien, : 
perdues en quelque‘sorte ‘dans le détail.des diverses actions 

“ auxquelles elles se rattachent, à... : 4... 
11 ps ich eutiiepous fais es 

(1) Ce texte général cst confirmé par des textes spéciaux qui prouvent que la 
formule de In eautio damni infecti figurait dans l'édit (Gaius, IV, £ 31. — Ler 
Fubria, cap. XX). Du reste, l’édit du Préteur n'était pas le seul qui proposit 

matière de vente 
ta qui intervenait 

.. après le divorce et avait pour objet d’indemniser le mari des dépenses par lui 
faites ou des obligations par lui contract(es dans l'intérêt de sa femmè, La créa- 
tion de cette stipulation ne peut pas être rapportée, quoiqu’on' en ait dit, au 
tribun militum consulari poéestate, car cela la supposerait antérieure de plus 

. d'un siècle À l'introduction de l'action rei uxorie. 
- des Zribuni plebis.fut déterminée ici par l’idée que la restitution’ de la dot se 

é pense que l'intervention 

rattache à un intérêt publie (L. 2, De jur: dot., XXI, 3.— T. I, p. 46, noto 4).
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‘746 a! Renfermons-nous désormais dans l'étude des stipu- 
Jations prétoriennes. On sait déjà qu’elles figurent dans l’é dit. 
Mais bien évidemment ‘le magistrat n’a pas pu leur donner à 

‘toutes une conception ‘uniforme, y insérer les mêmes clauses 

et en faire dériver dans tous les cas des obligations identiques, 
Ainsi il y en a qui, comme la stipulatio” duplæ, ne.consistent 
jamais qu’en une. promesse personnelle;. d'autres, et. c'est:le 
plus grand nombre, exigent en outre-une satisdatio, telles sont 

. les cauliones judicatum solvi, de rato, legatorum, etcelles que 

fournit l’usufruitier. Quelques- unes enfin, comme. la: cautio 
*-damni infecli, se bornent en principe à une:simple promesse, 

‘et'ee n’est que dans des cas exceptionnels qu'elles sont accom- ‘ 
L pagnées de satisdatio (Li. 1$$5 à8, De stip: præt.). Au surplus il : 

-y à une. clause. qui paraît se rencontrer dans-toutes, c'est la . 
clausula doli, par laquelle le promettant se rend expressément - : 
“responsable de son: dol. Nous la trouvons notamment dans.la 

‘ promesse de l’usufruitier (L. 5 pr., Usuf..quem. cav., V IL, 9}, 

dans les cautiones legatorum (L. 1‘ pr.; Ut leg., XXXVI, 3); 
judicatum solvi, (LL..6 et 19, Jud. solv.; XLVI,.7), de rato 

°(L. 22 $ 7, Rat. rem:(XLVI, 8) et.damni infecti (Lex. Rubria, 
cap. XX) (1). Grâce à cette clause, les stipulations prétorien-. 
es se rapprochent sensiblement des contrats de bonne foi (2). 

: Ulpien (L: 1 pr:, $ 1 à 3, De stip. præt.) distingue trois sortes 

-de stipulations prétoriennes, qu'ilappelle judiciales, cauliona- 

“lés, Communes (3). Sont judiciales, celles qui ont pour-but d’as- 
-surer la marche d'une instance judiciaire, le respect de la. chose 
jugée, et, s’il y-a lieu, l'exécution de la condamnation, par 

: exemple la caution judicatum solvi. Sont cautionales celles qui L 
-ne se rapportent à aucune instance et dont le but. principal est 
de donner naissance à une action que le stipulant ne trouve.pas 

dans le droit civil. T'elles sont lés cautioncs legatorum, damni 
. infecti, rem pupilli salvam fore, et je puis dire la majorité des 
k stipulations prétoriennes W. Enfin, sont communes les vadi- 

‘o Vos. aussi L. 1 pr. Le cui À plis yuam per 7 Fate. | (HXXV, 9; L. 5  $ 1 
“De coll., (XXXVIL, 6); L.:2L.$ 2, De op. nov. nune. XXXIX, 1). 

(2) X SOUS avoris rencontré une application de cette id se en étudiant la stipu- 

‘ “rar n@'(T. Il, p. 126, in fine). - 
ai à peine besoin de faire remarquer que les mots judictales et communes 

prennent ici une signification" toute différente de celle que les Institutes leur 
. Ont donnée. 

(4) Il y a ici une petite difficulté : Uipien (ie : cit S 2) range l° cautio de. 
rate parmi les stipulations caufionales Mais * Pusieurs interprètes Ja regardent : 

#
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-monia ou’stipulations faites judicio sislendi causä, c'est-à-dire 
en vue d'assurer qu'une personne régulièrement appelée in jus 
comparaitra à jour donné devant le magistrat. Ces stipulations 

‘ interviennent À l'occasion d'un litige, et c'est en quoi elles res- 
semblent à celles de la première classe; mais elles ne teident 
qu'à rendre possible l'engagement de l'instance et non point à 
en garantir les résultats, et pat là'elles sé rapprochent de cel- 
les de la seconde classe. Sur les stipulations cautionales, Ulpien 
nous fait remarquer qu'elles sont l’iniigoe et l'équivalent d'une 
action (instar actionis habeni) (1}: Mais c'est là, je l'ai déjà dit, 
un -caractère qui appartient plus ou moins à toutes les stipula- 

‘tions prétoriénnes (2), puisqu'ellés ont toutes pour résultat de 
faire naïlre une action qui n'existerait pas Sans cles. Jo dirai 

- donc; pour expliquer et préciser là pensée d'Ulpien, que la créa- 
tion d’une action est le but principal, l'unique raison d'être dès 
stipulations cautionalés, tandis que dans les'deux autrès sortes 

. l'action créée n'ést qu'un moyen de contrainte pour arriver à 
un but plus éloigné. En d’autres termes, la stipulation caulio- 

‘ nalis se suflit à elle-même; elle créc'une situation destinée à 
durer jusqu'à nouvel ordre; aù contraire, les stipulations judi- 
‘ciales ct.coïnmunes ne se suffisent pas;'ellés ne sont que le 

: préliminairé d’une lutte sans laquelle elles n'auraient aucun 
sens. Quant à l'intérêt pratique de la classification présentée 
par Ülpien, nous le rétrouverons tout à-l'heure, et l'on verra 
qu'il se réduit à fort peu de chose 2" "7 
747 à. Maintenant quelles sont les principales vègles qui 

séparent les stipulations prétoriennes des stipulations libres ? 
.”. J'en’citcrai sept- dont ‘six sont absolument générales ; la scp- 

tième séule sera propre aux stipulations cautionales. Les quatre 
premières sè rattachent simplement à cette idéc, que les sti- 
pulations prétoriennes correspondènt à des obligations créées 

act Dee 

Pat tee a Loir. De et, nous, ea 

avec beaucoup de vraisemblance comme judicialix, car elle intervient à propos 
… d'une instance ct tend à empêcher que la chose jugée ne soit remise en question. 
-. Ces motifs permettent de croire qu'une transposition a été opérée dansle texte. 

© {) On trouve dans un texte l'expression actin damni infecté (L, 33, De damn, 

| ‘ VU l ' Fe out à af). si : . ‘ 

"3 I y a deux textes d’Ulpien qu'on peut entendre en ce sens, saVoir la loi 3% 
= pr, De ebl, et acts (NLIV, ©), ct surtout la loï 10 $ 3, De vomp. (XVI, 2). Cette 

dernière porte:tn stipulalionibue, que instar actionum habent, td est pratoriis 

Il est vrai qu'on à proposé la suppression des mots, id est Pretoriis, comme 
étant interpolés, Mais je les trouve reproduits dans le texte correspondant 
des Basiliques (XIV, 10, 16), et je les maintions, ' - Fa ue
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par: le. magistrat : “les trois autres s'expliquent. par la réssome. 
. blance de ces stipulations à des actions : . 

de C’est un droit pour le stipulant d'interroger son adversaire 
selon la formule proposée dans l’édit, et c'est également un droit 
pour.le promettant de n'être interrogé que selon cette formule. 
Si donc l’une des parties juge nécessaire ou opportun d'y'ajou- 

‘ter ou d'en retrancher quelque: chose, et qu'elle n'obtienne point 
l’assentiment de son adveïsaire, elle devra s'adresser au magis: 
trat, seul compétent pour modifier, selon’ lés circonstances, la 

‘forme ou le fond d’une stipulation dont il a lui-même donné le - 
modèle {L. 52 pr., De terb. obl.=— Li. 1 $ 10, De siip. præl.) (1); 

2 parcillement, les difficultés qui s'élèvent sur le’ séns: et la 
portée des clauses de la stipulation doivent être tranchées par 
le magistrat lui-même. Créateur de la formule, il en est aussi 
le: seul) interprète (L. 9, De stip. præt:}. Mais, sous éctté réserve; 
les stipulations prétoriennes donnent lieu, comme les autres, à. 

*. la délivrancé dé l’action ex slipulalu : 3° dans les cas où la 
-stipulation prétorienné süppose une satisdation, cette garan- | 

. tie, saufconvention contraire, ñe peut être remplacée par aucune 
‘autre, pas même par lé dépôt, d'üne somme d'argent (L. 7; 

” De slip. præt, — 'T. IT, p. 171, note 2) ; 4e dans les mêmes cas, .. 
si la Satisdation une fois fournie devient inefficace où nulle paï 
quelque cas fortuit, comme l'insolvabilité du fidéjusseur ou la 
confusion ‘de sx personne avec celle du éréancier, elle’ doit être 
renouvelée (L. 1; De slip. prœi.— L. 8 $ 3, Qui sat: cog., Il, 8. 

:— L. 1, Utin poss. leg., XXXVI, 4) ; 5° la compensation peut 
être opposée au stipulant, € 'esteh-dire que les obligations dorit 
ilest actuellement tenu envers le promettant doivent, à la de- 
iiande de. ce detnier, êtré. mentionnées dañüs là formulé de la. 
stipulation, et que cette mention autorise par avance le juge 
de l'action ex stipulatu à en tenñii compte. Bien miCUx; les cau- - 
ses de compensation quë lé débiteur n’a point fait insérer dans : 
l'interrogation à laquelle il à répondu peuvent néanmoins, et 
cela par un effet dé la cläisula doli, être par lui opposées sut 
l'action ex stipulaiu (L: 10 $ 8, De comp.;'XVI, 2) (2): 6° La sti-. 

| piilation peut toujours à être faite par un procuralor, & 'est-à. dire 

ja ‘{1) C'est ainsi, par exemple ‘que de magistrat. péut: “fairè” insérer. dans 

stipulation ün terme à l'arrivée 60 duquel elle: perdra Le Jorce @e 10, D 8 stp 

. Pré: 2 16 tout à (2) Pour ceux qui font subir À cette loi la suppression dont j'ai par e.
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- par un mandataire ou un: gérant. d'affaires, et alors, quoi- 
.. que l’action naisse en sa personne, elle peut, après examen, 

et surtout s'il est insolvable, être donnée au véritable inté. 
. ressé;. à l'exemple de l’action judicati. (L.. 1 $ 4, Ut leg. — 

L. 8$ 16, De damn. inf. XXXIX,.2.— L..5, De slip. pre, 
-. TI, p. 374, note 9}; ‘T°: quand c’est un procuralor qui 
”, stipule et que: la stipulation est cautionalis, il doit en prin- 

*" , cipe donner la cautio de: rato, “c'est-à-dire. promettre avec 
satisdation que ce.qu'il fait sera ratifié par le véritable inté- 

. ressé et que celui:ci ne viendra point exiger une nouvelle pro- 
messe ou de nouveaux fidéjusseurs (L. 36; I. 40 & 4, De proc. 

: JL, 3. —L. 20, Rat. rem, XLVI, 8. — L. 39 $ 3, De. damn. 
nf.) (1) Des dt De ua dou 

. Ces notions générales: seraient à peu près complètes, si je 
recherchais quelle procédure on doit suivre pour obtenir une 
promesse prétorienne et quelles conséquences entraîne la résis- 
tance du défendeur. Mais la première question n’a pour nous 
qu'un intérêt médiocre, et.les textes ne nous donnent pas de. 
quoi la résoudre d'une façon complète. Quant à Ja seconde, 

_clle ne comporte pas de réponse générale et demande à être . 
résolue distinctement dans chaque cas particulier; car, selon la 
Stipulation dont il s'agit, la forme et l'énergie de la sanction 

” diffèrent. Du reste, parmi les stipulations prétoriennes qui pré- 
sentent une importance réelle, plusieurs ont déjà été étudiées, 

=: d'autres le seront à propos des. actions. La seule sur’ laquelle 

,--: heure (T. IX, p.606, note 2), ce n’est plus une règle générale qu'elle pose, mais 
, une règle propre aux stipulations -cautionales. . | (1 Pour restreindre cette règle aux stipulations dites cautionales, je m'appuie “Sur 1a façon dont Ulpien s'exprime dans la loi 20, Jatam rem, ete. Cette re- 

‘ striction si vicem representant actionum marque bien qu'il n'entend pas donner une décision applicable À toutes les stipulations prétoriennes. Du reste, je n'ex- clus de la règle posée que les stipulations purement judiciales, et alors l'exclu- sion est facile à motiver, Attachons-nous, en effet, aux exemples donnés par . Uipien (L. 1 $ 1, De stip. præt.). Il ne cite que deux cautiones judiciales, savoir -'. Ja cautio judicatum solei et la cautio ex operis noti #unéiatione. Or le proct- ‘rutor qui demande l'une ou l’autre a déjà dû par hypothèse fournir la cautio de . rate; car sans Cela, on ne peut - alieno nomine ni intenter une action quelcon- que (Gaius, IV, $ 98) ni faire une nuntiatie operis nor (L. 5 $ 18, De op. nor. nunt. XXXIX, 1). Cela étant, À quoi bon forcer le Precurator à donner une seconde fois Ia cautio de rato ? Mais en admettant, comme jo.le disais tout À * l'heure (T. I, p. 605, note 1), que cette caxtio de rato soit elle-même judicialis, il me reste à expliquer pourquoi le precurator qui la demande n'est pas aussi 
“astreint à la fournir. L'explication est facile à trouver : puisque par hypothèse - ‘ce procurator joue le rôle de défendeur à une action, et par conséquent, a dû donner la cautio judicatum solvi (Gaius, IV, $$ 90 et 101), ce serait ‘chose inu- -tile d'exiger de lui une autre cautin, 7 ‘ ‘ . à . [ 

e
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je me propose d'insistér dans un instant sera la cautio damni 
infectis L e  e QT - 718: Le second procédé, et c’est aussi le plus fécond, auquel 
le Préteur recourt pour créer des obligations, consiste, ‘ai-je 
dit, à donner une action dans des cas où le droit civil n’en donne 
pas. Et, sous cenom d'actions, je comprends ici toute éspèce de. 
voies de poursuites, non seulement donc des actions ordinaires, 
c'est-à-dire qui supposent ‘la délivrance ‘d’une formule, mais 
aussi: des persecutiones extra ordinem et ‘des interdits. A 
l'exemple des obligations civiles, celles que le Préteur recon- : 
naît dérivent ou d'un fait licite ou d'un fait illicite, et par con- 

- Séquent les.actions qui les sanctionnént sont tantôt rei poer-. 
Sequendæ gratia, tantôt. pénales. Mais ce serait une erreur que : 
de voir dans chaque action prétorienne une véritable création: : 
originale. Sans: doute il ÿ en a plusieurs où tout est nouveau, 
le nom.et les règles; mais il y en a d’autres, et c’est le plus 
grand nombre; qui ne sont que des'applicätions nouvelles d’ac: . | 
tions anciennes : au lieu de créer, le magistrat se contente” 
alors de développer les données du droit civil; prenant une. 
action connue, il en modifie les formes sans en changer ni le 
nom ni les effets; et par analogie l’étend à des cas que ne pré- 
voyait point l'ancienne législation, ou la donne entre parties 
dont l'une n’en était pas investie ou l'autre tenue. On dit alors 
que l’action est utilis, tandis :qu’elle est: directe lorsqu'elle ... 
appartient: en propre au magistrat. Les actions -prétoriennes : 
directes ont toujours une intentio in factum. Quant aux actions 
utiles, tantôt elles contiennent la fiction d’un droit reconnu par 
le jus civile, et alors on les appelle fictitiæ ; telles sont celles *: 
‘que: nous avons vu donner soit au bonorum possessor et au 
bônorüm empior, soit contre eux; tantôt, et c’est peut-être le 
cas le plus ordinaire, elles ont elles-mêmes une intentio in fac-. 
tum, ainsi que nous l’âvons vu pour l'action utilis legis Aquiliæ 
(L. 11, De præscr. vérb.; XIX, 5). Je me borne à cés indica- 
tions sommaires que je ne pourrais développer sans anticiper 

po 

sur la théorie des actions (n° 790 à 794}: * - 
: La procédure mise à part, l'étude des obligations prétoriennes  : 
garanties par.voie d'action utile se confond bien visiblement 
avec l'étude des obligations civiles dont elles empruntent la 

sanction, et c’est une raison qui mie dispense de m'en. occuper 
ici. Quant à celles qui correspondent à des actions originales 
CH 3 

cr
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et: directes, en Jes renvoyant à la matière des actions, j je ne 
ferai que me conformer au procédé du Préteur lui- -même, ef la * 
clarté n’y perdra. rien. Il y en a deux toutcfois, celles qui résul. 
tent du constitut et du serment extrajudiciaire, qui me parais- 
sent avoir ici Jeur place. naturelle, et cela pour deux raisons : 

‘ la première, c'est qu'à regarder le fond des choses plutôt que 
le langage, le constitut.est'un véritable contrat, et le serment 

: tantôt un contrat, tantôt un. mode d'extinction des. obligations, 
de sorte qu'en les faisant connaître j'achèverai de montrer 

.. comment les obligations naissent ou s'éteignent par voie de 
convention. La seconde raison, c'est que le serment et le con- 

_ stitut diffèrent de la plupart des faits. qui servent de cause à des 
“obligations prétoriennes : .en général, ces faits n'ont pas de 
caractère juridique, par conséquent sont fort: siniples, et l'on a 
moins besoin . de les étudier en eux-rrêmes que d'insister sur 
l'action qu'ils engendrent; ici, au contraire, nous sommes .en 

- présence de deux faits juridiques qui demandent à être décrits 
et analysés avec beaucoup de soin. 

‘ 

I = DU damnum infectum. 

749. Le damaum infectum est un dommage futur, un dom- 
‘mage simplement possible, et plus ou moins imminent (L.9, De 

. damn. inf., XXXIX, ?)}, et la cautio damni infecti consiste à 
‘en promettre. d'avance la réparation. Cette cautio intervient 
‘dans deux -hypothèses fort distinctés. La première seule est 

- . vraiment importante. , 
: Première hypothèse. — Mon fonds menace de nuire au vôtre, 

soit par une cause naturelle, comme un éboulement de terrain, 
soit par la destination ou le mauvais état de travaux déjà exis- 
tants, par exemple j'ai un four contigu au mur commun ou une 
maison délabrée qui peut tomber d'un jour à l’autre, soit enfin 
par suite de travaux que je me propose d'entreprendre (L.9 
82; L.2%$7; L. 39 pr., De damn. inf.). Le dommage venant 
È se réaliser, par exemple ma maison tombant, quelle seraif, 
d’après les principes du droit civil, notre situation réciproque? 
Dans l'opinion générale, rapportée ctapprouvée par Gaius ; VOUS 
ne pourriez exiger.de moi que l'abandon des décombres, vous 
ne pourriez pas même me forcer à à les enlover (L. 6, De damn.
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inf.) (1. À plus forte raison, ne scrais-je teriu d'aucune espèce 
d'action pour vous indemniser. Car.je n'ai point contracté avec 
vous, et d'autre part c'est à tort que vous voudriez recourir à 
l'action’de la loi Aquilia, puisque le dommage par vous éprouvé 
résulte seulement de l'usage que j'ai fait ou que j'ai négligé de 
faire de mon droit de propriété, et que la propriété ne contient 
le principe d'aucune’espèce d'obligation. Telle ‘était la rigueur 
du droit civil; mais le Préteur, qui n'admettait pas que l’usu- 

. fruitier se montrât négligent sous prétexte que son droitréel 
ne l'obligeait à riën (n$ 276), n’admit pas non.plus qué le prô- 
priétaire pût, sous le même prétexte;'se refuser impunément à. , . , - . ee . e ose prévenir les dommages que sa chose pourrait causer à-des voi. 
sins. Il considéra cette abstention, non plus comme l'exercice 
légitimie d'un droit, mais comme une faute: et: de là la éautio 
damni infecti par laquelle le propriétaire. s'oblige à réparer 

- tous les dommages injustement occasionnés par son immeuble; . 
pourvu toutefois qu'il lui ait été possible de les prévoir et de 

-les. empêcher {L. 24 $$ 3 à 11, De damn. inf.) (2). Cette cautio 
comble donc une véritable lacune du droit civil (3), et c'est . 
pourquoi elle ne peut pas être demandée par celui auquel le 
droit commun assure, le cas échéant, la garantie d'une action 
(L. 1386; L. 18 $ 4; L. 32, De damn. inf.) (4. 2. 
À. L'obligation de fournir la cautio damni infecti n’incombe 

jamais qu'au propriétaire de l'immeuble qui menace ruine, ou, si 
la propriété est douteuse, au possesseur (L.3161; L:39$ !, De 

(Dn est bien certain que ces décisions expriment le droit admis avant l'in- 
troduction de la cdutio damni infecti: Car Gnius les présente comme (tant encore applicables de son temps dans les cas où cette cautio n'a pas été fournie. À cet égard, toutefois, d’autres textes le contredisent.. Notamment Julien vou lait que le propriétaire de l'immeuble qui avait causé le dommage ne pût ni 
<nlever les décombres sans s’obliger à réparer tous les dommages réalisés ou 
futurs, ni les abandonner sans abandonner la maison tout entière (LL. 7 $2, De damn.inf).  . . . 

(2) La cautio damni infecti ne s'applique donc ni aux dommages déterminés” 
par un cas de force majeure, ni à ceux qui résultent de l'exercice des droits du propriétaire voisin (Lu. 21 & 3 À 12: L. 26, De damn. inf.). 

:(8) Je n’entends pas dire que le droit civil fût resté tout à fait muet en cette 
matière. En effet, Gaius, dans un texte mutilé (IV, 31), nous apprend quo deson . 
temps encore le damnum infectum pouvait servir de cause à une legis actio, pro- bablement À une pignoris capio, mais qu’on n'usait pas de ce procédé attendu 
que la stipulation prétorienne paraissait beaucoup plus avantageuse. Dans le 
meme sCns on remarquera que cette stipulation paraît avoir été introduite LT 
“pretor Deregrinus et appliquée d’abord entre pétrégrins (Lez Ruvbria, cap. XX). 

(4) La loi 32 prouve que cette doctrine était surtout celle des Sabiniens. 
Mais elle paraît n'avoir pas été suivie d’une manière absolue par tous les juris- 

. Consultes .(L, 18, De serv. pr@d. urb., VIII, 2. — L. 27 $ 10, Ad. leg. Ag, IX, 2), - | [
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damn. inf. ;etle droit de l'exiger,je veux dire de l'exiger en son 
propre nom et sans fournir soi-même la cautio de rato, n'appar- 
tient en principe qu'au propriétaire menacé et aux détenteurs 
responsables de la garde de la chose (L. 18 pr. ct$ 8, De damn. 
inf.) (1): Du reste, attendu l'urgence que cette matière com- 
porte, ce droit s'exerce aussi bien devant les magistrats muni- 
cipaux que devant le Préteur lui-même, mais dans presquetous 
les cas.une condition est imposée au demandeur : il doit jurer 
que ce n’est point l'esprit de chicane qui le fait agir (L.1; L.13 
$$ 3ct 4, De damn. inf.). Que si nous: envisageons les règles 
‘intrinsèques de cette cautio; deux clauses spéciales s'y rencon- 
-trent invatiablement : d’abord elle contient fixätion d'un terme 
à l'arrivée duquel elle perdra son effet, sauf à'‘être de nouveau 
exigée, si le danger n’a pas disparu (L. 13 $ 15; LL. 14 et 15 pr. 

… De'damn. inf.). En second lieu, elle exprime formellement que 
‘les droits ou obligations des parties se transmettront à leurs 
‘successeurs, ef sous ce nom l'on comprend leurs ayant-cause 
même à titre particulier ; de telle sorte que le dommage a beau 

-ne survenir qu'après l'aliénation de l'un des deux immeubles, 
‘la stipulation n'en produit pas moins tous ses ‘effets entre 
les propriétaires actuels ; elle engendre donc l'équivalent d’un 
droit réel (Li: 17$ 4, L..24 $ 1. De damn. inf). Au surplus, 
‘en règle générale, la cautio damni infecti consiste en une 
‘simple promesse ; mais par exception ellé impliqué satisdatio 

- loïsquele promettant y figure alieno nomine; c'est-à-dire sans 
y être obligé par l’édit. Il suit de là que le créancier gagiste, 
le superficiarius, l’usufruitier, nonobstant l'intérêt personnel 

_‘ qui peut les déterminer à faire la promesse, devront fournir des 
… fidéjusseurs (L. 9$$ 4 et 5, L. 10,; L. 15825, De damn. inf.) (?). 
: ! Reste une question : lorsque sur l'injonction du magistrat la 

0 

-(1) Ce droit finié par Ctre étendu au gagiste, au superficiarius et à l’usufruitier. 
-Mais on ne l'admit jamais à l'égard du simple possesseur de bonne foi (L. ll; 
L, 13 $$$ 8et 9, De damn. inf.). Les principes veulent également qu’on le refuse 
à l'acheteur. qui n'a pas encore reçu la tradition, et il n'en souffre pas, puisque 
le vendeur est tenu d'agir. Cependant il y a des cas exceptionnels où Ia catti 
peut être exigée par. cet acheteur (14 18 $$.7 à 10 ; L. 88 pr., De damn. inf.) 

(2) Cette décision est souvent inique; car dans leurs rapports avec le proprié- 
taire du bien que leur droit réel affecte, ilest possible que ces personnes com- 

‘mettent une faute en ne donnant pas la cautio damni infecti 9 85;:1.%0, 
. De damn. inf). Du reste, il est évident que, dans l'hypothèse d'un usufruit, la 
.charge des réparations à faire ou le préjudice résultant de la cautio fournie 

“doit toujours finalement se répartir entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, quel . que soit celui des deux qui ait fait les dépenses où donné la cautio CL. 22 pre De damn, inf.) ° _- Dre.
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cautio damni infecti est refusée, quelles sont les conséquences. 
.de'ce refus (1)? Le magistrat rend un premier décretpar lequel . 
le demandeur est envoyé cn possession de tout ou partie de: 

l'immeuble. voisin, mais à titre purement conservatoire (vice 
cautionis). Puis, si la désobéissance se prolonge, un second . 

décret; rendu après un temps qui n’a rien de fixe et sur ‘eXa- 
- Men des circonstances, transforme l’envoyé en possession en 
un possesseur proprement dit (2. Entre les effets de.ces deux 
décrets la différence est grande : le premier permet bien EAU 
-demandeur de prendre toutes les mesures nécessaires en. vue 
de prévenir le dommage redouté ; mais il ne le conduit pas à 
J'usucapion et ne l'autorise pas à expulser le propriétaire, 
celui-ci restant libre d'échapper aux conséquences de la missio 

‘ in possessionem, sous la seule condition de fournir la cautio et 

.de rembourser les dépenses légitimement faitesparl'envoyé. Au 
contraire, le second décret constitue un juste titre d'acquisi- 

tion. C’est donc en vain que désormais la cautio serait offerte ; 
le demandeur s’achemine sans rien craindre à l'usucapion ou à. 
Ja præscriptio longi temporis, et en règle générale devant son 
droit s’effacent tous les droits réels antérieurs (L. 12; L. 15. 
ss 11, 16, 20 à 25, 31 33, De damn. inf.) (3). 
::À, Seconde. hypothèse. — Îci je suppose qu'un tiers ‘veut 

‘entrer sur mon fonds soit pour y rechercher ou en retirer des 

objets qui lui, appartiennent, soit pour y faire les travaux que . 
. comporte l'exercice d’un droit de servitude, soit même pour 

détruireet enlever des ouvrages qu'ilya établis comme loca- 
- taire. Dans tous ces cas ‘je puis exiger de lui la cautio damni 
infecti (L.9$1;L. 15, Adexhib., X, 4. — L. 1964, Loc., XIX, 
2.—L. 983; L. 30, De damn.inf.—L.3$ 113.584 De it. actu- 

(1) On a conjecturé qu ’au début le Préteur délivrait immédiatement une action 
fictitia où le juge statuait comme si la promesse eût été faite et fût devenue 
exigible par la réalisation du dommage. Cette conjecture est fondée sur deux 
formules d’ action, que nous trouvons dans la loi Rubria (cap. XX). Mais, outre 

ue’ ces formules ne sont peut-être que l'expression d’un droit spécial à la Gaule 
 éipme nour laquelle cette loi était faite, elles paraissent se rapporter seulement 
au cas où le dommage arrive après que la cautio a été demandée et avant qu'elle 
ait 6té fournie. Or dans ce cas la réparation du dommage est certainement due : 
D. 15 $ 928, De damn. inf.) 

D Ce second décret ne peut être rendu que par le magistrat supérieur (L. “4 
$$ 8 ct 4, De damn. inf.). 

@) ) Si'eeux à qui appartiennent ces droits réels n’ont pas été mis en demeure 
‘de fournir la cautio et ont ignoré la poursuite, .ils conservent leurs actions. 
C'est ce qui résulte des $$ 24 et 25 de la loi 15, et cela explique un texte d’A- 
fricain Œ #i$ 1, De dam, inf.). oo ‘
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1 pr $ 12.et 1%, De cloac.. 
XLIII, 23). Ce qui. caractérise cette hypothèse, moins pra- 
tique et moins connue que la précédente, c’est que la menace 
du dommagene vient pas du mauvais-état d'un fonds voisin : 

_elle résulte. d’un droit qui ne peut s'exercer que sur le fonds 
d'autrui {1}... 

> 

DRE ‘ 

Le CIE — DU PACTE DE GONSTITUT. 
ï : 

© Lib! IV, tit: vr, De actionibus, 
$ 8: — In personan quoque ac- 

°* tiones ex sua juridictionc propo-. 
sitas habet prætor : veluti de . 

- pecunia ‘constituta, cui. similis 
videbatur receptitia. Sed. ex nos- 

. tra constitutione, quum, et si quid : 

.plenius habebat, hoc in actionem 
pecuniæ constitutæ -transfusum 
est,. ca quasi supervacua jussa 
est cum Sua auctoritate a nostris 
legibus recedere. 

-9.. — De constituta autem 
pecunia cum omnibus- agitur, : 
.quicumque pro se vel pro alio 
soluturos se constituerint, nulla 
scilicet stipulatione interposita; 
nam alioquin, si stipulanti pro- 
miscrint, jure civili tenentur. 
27 Ve 

‘En vertu de son pouvoir de 
déclarer. le’ droit, le Préteur à 
aussi proposé des actions person- 
nelles, par exemple celle de con- 
stitut, à laquelle ressemblait l'ac- 
tion receptitia. Mais tout ce que 
celle-ci. pouvait avoir de plus 
avantageux, notre constitution l'a 
fait passer dans l’action de consti- 
tut, et elle-même, ainsi devenue 
superflue, a dû perdre sa force et 
disparaître de nos lois. 

On agit par l'action de constitut- 
contre tous ceux qui se”sont 
chargés de payer ou pour eux- 
mêmes ou pour autrui, mais 

. sans qu’une stipulation intervint; 
autrement, s'ils ont répondu à 
une stipulation, îls sont tenus 
d'après le droit civil: ‘-: :. 

. 720. L'idée première du constitutparait avoir été empruntée 

au .receplitium ou. receptum, vicille forme de contrat que la 

pratique avait consacrée dans les rapports des banquiers avec 

leurs clients, et sur laquelle nous avons pour tous renseigne-. 

..ments quelques lignes des Institutes ($ 8 sup.), la paraphrase 
correspondante de Théophile, et une constitution de Justinien 

où il y a, comme souvent, plus dé phraséologie que.de lumière 
: (L.2?, C., De const. pec.; IV; 18). Nous savons que les banquiers 
‘seuls s'obligcaicnt en cette forme, que leur obligation était 

(1) La première des deux hypothèses que j'ai examinées comprend l6 dom- 
mage qui peut résulter de travaux faits ou possédés êx loco publico par un 
simple particulier. Dans ce cas, In cautio est toujours fournie pour un terme 
fixe de dix ans, et elle est invariablement accompaznte do satisdatio (L. 15 
&s 2 à 9, De damn. inf. — L. 1 S7, De stip. pret. — L. 1pr, De Tip. Musa 

à . 
. XLIII, 15). On remarquera en outre qu'ici le possesseur n'est responsable que 
des vices de construction, non des vices du sol (L, 24 pr., De damn. inf.). 

\
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sanctionnée paï uné action perpétuelle’ dite receptitia (1), et. 
qu'elle avait pour objet un ou plusieurs payements à faire à un 
tiers ou pour le compte d'un tiers (2), et cela sans’ qu'on distin- 

 guât si ce tiers était ‘ou -non créancier du banquier; ni si lui: 
même devait quelque chose ou ne devait rien à la pérsonne qui 
toucherait le payement. L'objet du receptum ainsi déterminé, ce 

. on voit tout de suite que selon les circonstances il contient 
une’ ouverture de crédit ou n'est qu'une façon de mettre à la 
disposition d’un client, soit à jour fixe, soit à volonté, des fonds . 
qu’il a déposés dans une maison de banque ou qu’elle’ a encais- 

-sés pour lui. On voit aussi que, comme le receptum ne suppose 
pas nécessairement une provision fournie au banquier, l'action 
‘qui en résulte n’est pas exposée à échouer contre l'exceptionnon 
MRumeralæ pecuniæ, et à ce point de vue; ce contrat:présente un 
aväntige évident sur la stipulation et-la transcriplio. Mais 
comment se formait-il ? Quelques mots obscurs de Justinien 
ont fait croire à plusieurs interprètes qu'il exigeait des solen- 
nités de parolès. Mais à ce compte le receptum eût été d'une 
application plus gênante que le contrat litteris,'et au lieu de 
simplifier les rapports des banquiers avec leurs clients, il'les 
eût compliqués. J'estime donc que, s’il exigeait quelques for.- 
malités, ce ne pouvait être que des écritures, et:probablement 
fort simples. À l'époque de Justinien, le receptum était pres='. 
que tombé en désuétude (3}.Ce prince le supprima, et voulutque 
dans la pratique des banquiers eux-mêmes il fût remplacé par 
le’constitut; mais comme on le verra tout à l’heure, il élargit 
le constitut en y transportant quelques-unes des règles du 

, Prog 
(1) Zcccptum, receptitius viennent du mot recipere qui dans la langue du 

« droit signifie souvené se charger de quelque chose, s’obliger. C’est ainsi qu'on dit 
recipere periculum, prendre les risques à sa charge (L. 13 $ 5, Loc., X1X, 2);- 

°-recipere se aditurum hereditatem, s'engager À faire adition (L.-46, De her. 
inst. XXVNIII, 5); recipere arbitrium, se charger du rôle d'arbitre (De.rec.. ” 
arb., IV,S8) ; recipere causam, se charger d'une cause (Cic., Pro Rose. An, 1) 
En ce sens recipere est opposé à excipere (T. II, p. 296, note 4). - - ‘ LT 
(2) Les payements se faisaient très souvent par l'intermédiaire des banquiers. 
CPolyb., XXXII, 13). Volontiers aussi on les chargeait de vendre et de recou- 
Yrer le prix de vente (L. 18 pr., De 4er. pet, V, 3. — L. 88, De sol., XLVI, 

. 3. — Suet., Ncro, 5. — Gaius, IV, $ 126). Ils recevaient également des dépôts 
d'argent (L. 15 $ 11, De re jud., XLII, 1. — TI, p. 754, texte et note 4).° 

(8) Justinien, dans les premières lignes de sa constitution, paraît présenter 
cette désuétude comme complète, Mais il exagère, et ce qui le prouve, € de 
que par une disposition spéciale ($ 2) il maintient toutes les obligations ante-. 
rieurement contractées selon les règles du receptum. Au surplus, les textes rela- . 
tifs à ce contrat ont Cté ou exclus du Digeste où remaniés &6s$ 3, De cd. 

x 
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: receplum: Etudions d'abord ce pacte tel quil "il était dans Le droit 
classique: ° :: . 

724. Je définis le constitut (constituta pecunia où  constiu- 
| tum), une ‘convention par laquelle quelqu'un prend l'engage- 
ment de payer.à jour fixe une dette préexistante (1). Si cette 

. définition est exacte, quatre éléments doivent être nécessaires 
… pour la formation d'un constitut : it 

‘lo Préexistence d'une dette. — Les mots debitum et indebi- 
tum s'entendent ici à peu près comme en matière de condictio 

-inüdebiti (n° 659}, c'est-à-dire que le constitut trouve une cause 
suffisante dans une obligation simplement naturelle, mais non 
point dans l'obligation civile que paralyserait unce-exception 
fondée sur l'intérêt du débiteur (L. 1$ 7; Li: 3 $ 1, Depec. const. 
XIIT, 5). Du reste, que la dette dérive d'un fait licite ou d'un 

fait illicite, que ce soit le droit civil ou'le droit prétorien qui la 
sanctionne, cela est indifférent (L. 1 $ 8; L. 29, De pec. const.). 
Ulpien-nous fait remarquer que cette première condition est 

exigée in rem, ou d'une manière générale; en d’autres termes, 
-les- personnes qui figurent dans ce pacte ne sont pas nécessai- 
rement celles qui jouent le rôle de parties dans l'obligation 
“antérieure. Le constitut peut donc être fait par un autre que le 
débiteur ou à un autre que le créancier (L. 5 $ 2, De pec. const. } 
“et l'on verra bientôt que ce sont là les by pothèses où il offre le 

- plus d'intérêt pratique. S'il fallait. s’en tenir aux textes du 
Digeste, j'aurais tout dit sur cetté première condition. Mais 
Justinien nous apprend que la dette antérieure qui sert de base 
au constitut doit porter sur.des choses qu'on. a l'habitude de 

| compter, de peser ou de mesurer. Ainsi l’objet de ce pacte res- 
semble à celui du mutuum (n° 586), etle mot pecunia prend 

‘ ici un sens intermédiaire entre ses deux significations extrêmes 

{argent monnayé, toutes choses in commercio)]. ' 
‘90 Identité d objet entre la dette antérieure et le constilut. 

— Tel fut le‘ principe originaire, fondé sans doute sur ce que le 
constitut n'est qu'une convention de payer, et qu'on ne paye 
valablement que l’objet dû. Mais le texte même d’où ce prin- 

cipe ressort nous prouve en même .temps.que d'assez bonne 

0) Le constitut date au moins de l'époque d'Auguste, puisque nous avons un 
décision de Labéon qui s'y rapporte (L. 3$2, De pee. const). Faut-il le faire 

remonter beaucoup plus Haut? Jo li isrore quoique l'on ait prétendu en trouver 
un exemple dans llaute (Wost., III, v. 1 20). | 

‘
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heure on l’abandonna. Ulpien pose comme douteuse la question 
de savoir si le constitut peut avoir pour objet autre chose que 

- ce qui est dû (Li. 1 $5, De pec. const.). Sans douteil répond afir- 
mativement, ct par conséquent ce n’est pas’ de sa décision que 
j'argumente ; mais il est évident que la question elle-mêmene . 
s’explique que par la prédominance antérieure du principe que . 
je cherche à établir. Ce qui est. d'ailleurs tout à fait décisif, : 
c'estle motif sur lequel Ulpien s'appuie pour valider le constitut 
qui change l’objet de.la dette : ce motif est tiré de ce que la . 
datio in solutum avait fini par être considérée comme équiva- 
lente à un payement. Au surplus, quelque chose resta. dela 
règle ancienne : ‘c'est que le constitut, dans les cas où il porte 
sur l'objet déjà dû, ne peut jamais l'excéder; sinon il est réduit ‘| 
à la mesure de là dette antérieure (L. 11 $ 1; LL. 12 et 13, De 
pec. const): ::: Fou ce Dos LT 
“8 Fixation d'un jour pour le payement. — Que tellesoit bien : | 
la règle, ‘c'est cé qu'indiquerait déjà le mot constituere {prendre - 
jour) (1}, et c’est.ce qui ressort plus évidemment encore d'un” 
texte où nous voyons que le constitut fait sans désignation d'un 
jour n’est admis que par bienveillance et à raison de la rédac- | 
tion large de l'édit (L. 21 $ 1, De pec. const.) (2). ou 

: 4° Consentement des parties. — Si je relève cette condition 
dont la nécessité est par elle-même évidente, c’est pour faire 
deux observations. D'abord le constitut n'est soumis à aucune 
espèce de formes déterminées, par conséquent peut être conclu 
entre absents, par l'intermédiaire d'un nuntius ou par lettre 
(L.5$3; L. 1483; L. 15, De pec. const.). En second lieu, quoi- 
que le consentement puisse être tacite du côté du créancier 
(L. 5 $ 3; L. 24; L. 26, De pec. const.), j'estime que du côté du 
débiteur il doit être exprès : ce qui le prouve clairement, c’est: 
qu'on répute non.avenu le constitut portant que le payement 
sera ‘fait par un tiers, et cela, encore que l'intention certaine 

(1) La signification de ce mot est bien déterminée par un passage de Tacite 
CGerm,, 11). Rapportant que les Germains comptent le temps par nuits et non 
par jours, il ajoute : sic constituunt, sic condicunt, c'est-à-dire qu'au lieu de pren- 
de él jour pour faire un payement ou pour comparaître en justice, ils prennent 

(2) Le texte porto qu'en pareil cas le payement aura lieu au bout de dix jours. 
Maïs on conjecture avec raison que la fixation de ce délai appartient à Justi- . 
nien. Un hellénisme (nor minus decem dierum) et une expression barbare 
(exactio celebretur) en témoignent. Il est donc probable que, faute de termo 
indiqué, le droit classique réputait l'obligation immédiatement exigible." 

2
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du: constituant : soit de s’obliger lui-même {L.5 $ 4, De pec. 
const.) (1): Une telle rigueur d'interprétation, empruntée aux 
contrats verbis et lifieris, ne se concevrait pas si la volonté du 
débiteur ‘pouvait s'exprimer autrement que’ par des écrits ou 
des paroles. La même idée nous explique pourquoi une stipula- 

. tion nulle comme telle ne se résout jamais en un pacte de con- 
stitut (L1$ 4,:De pec. const.) ‘+ ‘+ 1. 

: Ges conditions réunies, le pacte dontiait naissance à une action 
de pecunia constituta ‘ou constitutoria (L: 20, De pec. const}, 
qui, selon Justinien, était perpétuelle en principe, et annale dans 
quelques hypothèses exceptionnelles (2. Du reste, l'obligation 
antérieure subsistait toujours ipso jure à côté de la nouvelle; 
“mais fort souvent, comme je l'expliquerai tout à l'heure, elle était 
immédiatement paralysée par une exception, et dans aucun cas; 

. l'exécution de l’une ne pouvait se cumuler avec l'exécution de 
l'autre (L. 18:$3, De pec. const.). Se demandera-t-on maintenant 
pourquoi le Préteur jugea à propos de dérober le pacte de con: 
stitut au droit commun et de le munir d'action ? Ulpien en donne 
pour motifque c'estchose grave de manquer à la parole donnée 
(L. 4 pr., De pec. const.). Mais alors pourquoi donc n'avoir pas’ 
réagi d'une manière plus générale contre la règle ex pacto actio 

non nascilur ? Pour préciser la pensée d'Ulpien, je ‘dirai que si 
_ l'on peut en présence d’un pacte ordinäire conserver quelque 
doute sur le consentement des parties, cela n’est plus possible 

. quand le pacte s'appuie sur uneobligation antérieure, ct exprime 
qu'à telle époque elle sera acquittée par telle personne. Si donc 

. c'est déja manquer à la bonne foi que dé méconnaitre un pacte 
ordinaire, ce serait y manquer doublement quand il s'agit d'un 
constitut. Au surplus, ‘bien que ce soit un mobile d'équité qui 
‘détermine ici le Préteur, il serait difficile de ne pas reconnaitre 
au Constitut un certain caractère de droit strict. La preuve en 
est d’abord dans la nécessité d'un consentement exprès du débi- 
teur, dans l'identité absolue qu'on exigea longtemps entre l'objet 

. dela dette nouvelle et l’objet de la dette antérieure, et dansla 
s 
4 

(1) Justinien (nov. 115, cap. 6) distingue encore entre les deux formules 
" satisfaciamtibi et satisfiet tibé. La première contient un constitut valable, Ja 
seconde reste sans effet parce qu'elle n’exprime pas que le constituant entende 
s’obliger lui-même. .. Le - n 

{2) Ces hypothèses ne seraïient-elles pas celles où le constitut interrenait sur uno obligation temporaire ou simplement naturelle? . i ‘ 
: \ 

\ x à
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façon étroite dont on interprète le constitut {1}. Une autre preuve 
plus décisive encore résulte de l'usage des’ sponsionces dimidiæ 
partis constaté par Gäius (IV, $ 171). Avant d'engager l'action 
de pecunia constituta, les parties stipulaient l’une de l'autre:là 
moitié de l'intérêt litigieux; mais chaque promesse était subor- . 
donnée à cette condition si le promettant succombe, de telle 
.Sorte que le jugement rendait exigible celle du perdant ct non. 
avenue celle du gagnant (ne 974). La violation du constitut était 
donc sanctionnée par une peine énorme (2). . …. _ 

722. Voyons maintenant quelle est. l'utilité pratique de ce. 
pacte. La question revient à examiner ce qu'il peut contenir de 
nouveau et quelle fonction il remplit. ” 

L'existence d’un élément nouveau n’a besoin d'être. dégagée 
que. lorsque l'une des parties primitives change. Si nous en. 
croyons Labéon et Ulpien, le principal service que le constitut: 
rendit à l'origine consista à permettre de rapprocher le terme 
fixé par le contrat, ce que, d'après le droit civil, on n'aurait pu 
faire qu’en recourant à la novation (L. 3 $2, De pec. const.). De 
méme.il permettait de reculer le terme ou de changer le lieu 
fixé pour le payement (L.4 ; L. 5pr.. cod. tit.). Enfin, où n'exis- 
tait qu’une action temporaire, le créancier conservait son droit - 

. Par..un constitut fait avant l'épuisement du délai légal, et cela 
soit que le terme convenu dût échoir avant ou après l'extinction: : 
de son ancienne action. Le droit né du constitut n’était donc 
pas limité à la durée du droit sur lequel il s'appuyait (L. 188$ 1,. 
De pec. const.) (3). Plus tard, lorsque des obligations naturelles 
commencèrent à étre reconnues, le constitut put servir à les. 
munir d'action (L. 4 $.7, eod.), et son utilité grandit encore le 
jour où l’on mit de côté la seconde des conditions exigées pour. 

; 

_ {) D'autres textes peuvent s'ajouter à celui que j'ai précédemment cité pour. 
prouver que le constitut comporte en général une interprétation rigoureuse (L.5 
S$ 5et G;. L. 16$ 8, De pee. const.). En sens contraire on serait tenté, ‘il 
est vrai, d’allécuer que l’action de constitut es clut toute plus petitio (1681, De: 
pee. const.) Mais nous ne pouvons tirer de Jà qu'une conclusion : c’est que cette. 
action avait une snéentéo incerta. .- . ‘ ce 

(2) Est-ce à cause des ces sponsiones que quelques jurisconsultes crurent devoir 
ranger l'action de pecunia constituta parmi les actions pénales ? Ou est-ce parce 
qu'ils admettaient le créancier À cumuler le bénéfice des deux obligations ? Ce 
qui est sûr, c’est que leur opinion ne prévalut pas; cela résulte d’abord du texte 
même qui nous la fait connaitre (L. 18 $ 9, De pec. const.), puis d'une constitution 
de l’empereur Gordien (L..1, C., De const. pee.), et enfin de l'antithèse que les 
Tnstitutes ($$ 8 12, De act.) établissent entre les actions pénales prétoriennes ” 
Gt les actions de peculio, dejurejurando et de prcunia constituta. . | | 

(3) Le texte cité prouve que.cétte décision ne passa pas sans controverse, - 

« 

Fr
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sa’ formation :.dès lors: on l'employa pour. changer l'objet de 
l'obligation. ou ‘pour y ajouter une obligation accessoire, par 
exemple celle:de fournir un gage ou un fidéjusseur (L. 1 $ 5; 
L. 148$ Let ?, De pec. const.). : SE Dr 

. "+ Sur la fonction du constitut je distinguèrai trois hypothèses : 
«*19 Les parties restent les mêmes (1).— Le créancier peut-il op- 

. ter entre l’action de constitutet son ancienne action, et le débi- : 
. teur lui-même est-il libre de choisir celle des deux causes en 
vertu de laquelle'il-paye, ou au contraire doit-on.dire que le 

_Constitut absorbe ct efface en quelque sorte l'obligation anté- 
+ rieure ? À mon estime, tout ici dépend de l'intention des par- 

ties (2). Si, par exemple, elles se sont contentées d'avancer 
l'échéance de la dette, il est difficile de croire que le créancier 

’ ait voulu renoncer à son ancienne action. Je dirai donc qu'il 
pourra l'exercer après l'arrivée du terme originaire, soit qu'il 
n'ait pas encore-usé de l'action de constitut ou qu'il ait suc- 
‘combé dans sa demande par une. simple faute de procédure. 
Que si au contraire les parties ont changé l'objet dû, ou sup- 

primé une alternative, il me semble que’cela doit faire présu- 
mer l'abandon de l'ancienne obligation (L..25 pr., De pec. 

, const.) : dans.ces cas et dans tous les cas pareils, la fonction du 
constitut, semblable en cela à la novation, est donc d'éteindre 
“une obligation et d'en créer une autre (3). Et c’est ainsi que l'on. 
peut se rendre compte de la décision donnée par Paul relative- 
‘ment au constitut qui intervient entre le débiteur et l'un des 

- correi stipulandi (T. IE, p.147. ©: 2 
2.2 Un nouveau débiteur figure dans le pacte(4). — Iciencore 

‘{1) L'identité de parties a fini par s'entendre largement. Ainsi, dans le der- 
nier état du droit classique, le mandataire, le tuteur, le curateur, lactor munici- 
um peuvent figurer au constitut comme représentants de la personne dont les 

intérêts leur sont confiés, Mais ils peuvent aussi y figurer en leur propre nom.La 
distinction est importante quand il s'agit de savoir à qui ou contre qui l'action 

.scra donnée (L. 5, S$$ G à 9, De pec. const.) S 
(2) Cette doctrine ressort du rapprochement de deux textes qui appartiennent 

l'un et l'autre à Paul, La question est de savoir si le débiteur qui par le consti- 
tut s'engage À payer au créancier lui-même peut encore se libérer en payant 
entre les mains d’un adjectus solutionis gratia indiqué dans le contrat primitif. 
T'un des deux textes lui refuse cette faculté (L. 8, De pce. const.) ; l'autre la li 
‘accorde (L. 59, De sol, XLVI, 3). Ces deux décisions n’ont rien de contradictoire 
si l'on admet que le constitut peut, selon la volonté des parties, substituer ou 
ajouter une obligation À une autre, 

(8) Même en ces cas l'obligation serait réputée avoir conservé toute sa force, 
si le débiteur jurait, sur l'offre du créancier, qu'il n'y a jamais eu de constitut 
"(Li 86, De jur, XI, 9), - ee 

(4} Je n'ai pas besoin de faire remarquer que ce nouveau débiteur peut interve-
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c'est par l'intention des partics que le caractère de l’opération 
se détermine. Le nouveau débiteur a-t-il voulu s'obliger à la - 
place ou à côté de l'ancien? Telle est donc la question à exa- 

: miner; par où l’on voit que le constitut équivaudra tantôt, à. 
une expromissio, tantôt une fidéjussion (1). Sur l'une ct l'au- 
tre, il aura d’abord tous les avantages attachés à la simplicité 
de ses formes et à la sponsio pœnalis : il sera donc plus facile 
à contracter et plus rigoureusement sanctionné. Comparé à 
l'expromissio, il a de plus cet avantage que.le constituant n’est 
pas lié si la dette antérieure n'existait pas jure civili ou n’était 
pas valable. Que si on le compare à la fidéjussion, il s’en sépare 
par des différences beaucoup plus. hombreuses : {° d'abord sile 
constitut suppose une dette préexistante, il ne suppose pas né- 
cessairement un débiteur; il offre doncle moyen de cautionner 

” valablement une dette héréditaire, encore que l'hérédité vienne 
plus tard à être répudiée (L. 11 pr. De pec: const. —T.Il;p. 180 . 
et 18) ; 2 nous avons déjà vu que, contracté pour.une somme . 

--plus forte que le chiffre de la dette principale, il est réductible 
et non pas nul (T. IT, p. 184) ; 3° la poursuite dirigée contre l’un 
des deux obligés laisse subsister l'obligation de l'autre (L.18 
$3, De pec. const.) ; 4° le constitut n’est point soumis aux limita- 
tions imposées par la loi Cornelia (n° 560) ; 5° Le créancier. n’est 
jamais tenu de déclarer préalablement l’objet de la dette et le 

. .nombredes cautions {n° 561) ; 6 enfin, en supposant le constitut 
fait par plusieurs personnes, il ne parait pas que dans le droit 
classique le bénéfice de division leur appartint (L: 2, C.,. De 

. ‘Const. pec.) (2). Commeon le voit, toutes ces différences sont : 
dans l'intérêt du créancier, et sauf la dernière, elles font du 
constitut un moyen de crédit plus parfait que la fidéjussion (3). 

nir en dehors de tout mandat, de même qu’un tiers est libre de payer la dette d'autrui, de la nover, ou d'y accéder comme fidéjusseur (L. 27, Dé pec. const.). ‘(1 Plusieurs textes relatifs à notre hypothèse portent d'une manière générale que l'ancien débiteur. reste obligé (L. 30, De pee. const, — I. 15, De in rem 
vers, — (L. 8 $ 2, De adm. rer. ad civ. pert., L, 8), et quelques interprètes en : . 
concluent que le nouveau n’est jamais qu'une caution, maïs ces textes ne prou- 
vent que deux choses : c'est que dans le doute on présume le maintien de la - première obligation, et que, là même où elle s'éteint, ce n'est que per erceptio- 

- em et non pas ipso jure. Pourquoi, en effet, l'intervention d’une partie nouvelle | 
empêcherait-elle le constitut de fonctionnner à l'image de lanovation? . ‘ 

(2) Les textes ne nous disent pas si’ la caution engagée par voie de constitut 
jouissait du bénéfice de cession d'actions, Mais l'aflirmative est très probable. - 

. G) On a vu (n° 639 in Jine) que pour les obligations à naître le m#andatum 
pecurie credende n'avait pas entièrement supprimé l'utilité de la fidéjussion. 
Le constitut ne la supprima pas non plus pour les obligations déjà nées : en 

“effet, la fidéjussion restait ici la seule forme de cautionnement possible, lorsque :
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839 Unnotiveau créancier fiqure dans le pacte (1).— Dans cette 
hypothèse, qui est la moins fréquemment prévue par les textes, 
J'analogie nous indique que le constitut ressemble tantôt à une 
adstipulalio, tantôt à une novation: à une adstipulatio, lorsque 

‘le nouveau créancier a recu du précédent le simple mandat de 
_S’adjoindre à lui; à la novation, lorsqu'il accepte le débiteur 
comme délégué (L. 7, C:, De nov., VIII, 42). | 
"728. Passons à la législation de Justinien. La théorie géné- 

rale du constitut reçoit trois modifications empruntécs à celle 
du receplum ou inspirées par elle : 4° l'action receptitia ctait 
toujours perpétuelle, l'actjon de pecunia constiluta le sera 
toujours; ® puisque le receplum n'impliquait ni n'excluait 
l'existence d'une dette antérieure, il pouvait évidemment inter- 
venir à propos d’une dette conditionnelle et néanmoins être lui- 
même pur et simple, tandis qu'en matière. de constitut la 

. condition qui affectait la dette préexistante affectait nécessai- 
rement aussi la nouvelle dette {L. 19 pr., De pec. const.\. Justi- 
nien décideque désormais le constitut aura, comme la stipulation, 
la puissance de substituer une dette pure et simple à une dette 
conditionnelle (3); 3° par une autre conséquence de ce que le 
receptum n'impliquait ni n’exeluait la préexistence d'une dette, 
là où il s'en rencontrait une, on n'avait point à rechercher 
quel en était l'objet, le receptum valait toujours. Désormais on 
ne recherchera pas non plus à propos de quelle dette le constitut 

l'obligation ne portait pas sur des choses qui se comptent, se pèsent ou se mesu- 
- rent; elle donnait toujours lieu à une action perpétuelle ; enûin, s’il y avait plu- 
sieurs cautions, elle leur assurait le bénéfice de division. J'ajoute que partout 
où le cautionnement était imposé par la loi ou par l'édit, la fidejnssio était seule 
admise, © ... Fe . Le ‘ ° 

(1) Iei en principe le consentement de l'ancien créancier est nécessaire, de même 
que s’il s'agissait de recevoir le payement. Cependant on conçoit que le pacte de 
constitut soit consenti À un gérant d'affaires. Mais alors celui-ci ne pourra pas en 
poursuivre l'exécution sans donner la cautio de rato (L.39 $& 1, De proc, 1H, 3). 

. … (2) En supposant, ce qui est fort douteux (T. II, p. G1G, note 1), que le constitut 
existât déjà à l'époque des Zegis actioncs, ilaurait pu, dans nos deux dernières 
bypothèses, fournirun moyen d’éluderlarègle nemo alienonominolegeagerepotest. 

(3) La constitution de Justinien n'est pas claire. Elle paraît dire qu'on dis- 
cutait Ja validité du pacte de constitut fait à propos d’une dette À termo ou con- 
ditionnelle. Mais ce sont Ià évidemment deux inexactitudes, S’agissait-il d'une 
dette à terme : on admettait sans discussion la possibilité d’un constitut, puis- 
que, comme nous l'avons vu, co pacte fait infer casdem personas servit dès 
l'origine À rapprocher ou à supprimer le terme. S'agissait.il d’une dette condi- 
tionnelle : la possibilité d’un constitut n'était pas discutée, seulement le droit 
classique le tenait pour nécessairement conditionnel (L. 19 pr., De pee. conxt.). 
Mais il est possible que plus tard la question se fût élevée de savoir #i les parties 

. ne pourraient pasle faire pur et simple, et de cette façon mettre une oblisation 
certaine à la place d’une chance d'obligation {Rapprocher T. II, p. 513, note 2).
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intervient : eût-elle pour objet un immeuble, le constitut vaudra 
toujours (1). Du reste la.nécessité d’une dette antérieure est 
absolument maintenue par Justinien (2}....:.  ... :.. 4 
Deux autres innovations se réfèrent au cas spécial d'un con 

stitut fait par une ou plusieurs personnes qui s'engagent comme 
cautions d’un débiteur principal : Justinien les’ admet à se 
prévaloir des bénéfices de division (L. 3, C., De const. pec.) et de : 

‘ discussion (Nov. 4, cap. ! ; nov. 136, præf. ctcap.1)(3]. 
s 2 

: NS 

IV.— DU SERMENT EXTRAJUDICIAIRE.. 

‘Lib. IV, tit. iv, Deactionibus,’ “Pareillement si quelqu'un, sur 
$ 11. — Item si quis, postulante 
adversario,. juraverit deberi sibi 
‘pecuniam quam peteret, neque ei 
solvatur, justissime accommodat 
ei talem actionem, per quam non 
illud quæratur an ei pecunia de- 
beatur, sed an juraverit. 

nibus, $ 4. — Æque si debitor 
deferente creditorejuraveritnihil 
se darce oportere,;adhuc obligatus 

. permanct, sed quia iniquum est 
de perjurio quæri, defenditur per . 
exceptionem jurisjurandi.. In iis 

l'offre de son adversaire, a juré , à e, a Jure 
que l'argent qu'il demandait lui 

. était dù, et qu'il n’en obtienne pas 
le payement, le Préteur, avec : 

- beaucoup de raison, lui donne 
une action dans laquelle on re- 
cherche nonpass'ilest créancier, 

ri Si 7:  -°: mais s’il ajuré qu'il l'était. 
Lib. IV, tit. x, De exception- . Pareillement, lorsque sur l'offre 

du créancier, le débiteur a juré 
ne rien devoir, il demeure encore 
obligé, mais comme l'équité ne :. 

 permetpasderechercher s'il s'est 
parjuré, il est protégé par l'ex- 
ception de serment. Des excep- 

quoque actionibus quibus in rem 
agitur,æque necessariæ sunt ex- 

(1) Cest ici surtout que la pensée de Justinien me paraît obscure et mal 
rendue. Son texte pris à la lettre conduit aux deux propositions : suivantes : 
1° dans le droit antérieur, l'obligation née du constitut aurait dû porter inva- 
riablement sur des choses qui se pèsent, se comptent ou se mesurent. Or cela 
fut vrai tant que l'objet de la nouvelle dette dut être identique à l’objet de 
l’ancienne. Maïs du jour où l’on s'écarta de cette règle, le constitut put porter 

tions sont également nécessaires ‘ 
dans les actions in rem, par 

‘sur toute espèce. de choses, comme cela résulte de textes déjà cités (L. 14 K1. 
et'2, De pec. const.); % l'obligation: née du receptum aurait pu avoir pour 
objet toutes les choses qu'on stipule valablement, même un immeuble. Bien que . 
cette doctrine soit généralement admise par les interprètes modernes, je la 
rejette, convaincu que le reccptum ne s’appliquait jamais qu’à l'argent monnayé 
et peut-être aussi aux métaux précieux en lingots. Outre que cette idée résulte 
assez naturellement de la nature des fonctions des banquiers, Justinien lui- 
même la confirme en les appelant ici argenti distractores (Li. 2 $ 2, C., De 
const. pee). h - EL ne  T 
,@) À ce -propos, Justinien s’indigne, au nom du bons sens ct de la morale, 

que Îes anciens eussent pu admettre une obligation de payer là où iln'y a pas 
de dette. Mais cette indignation déclamatoire prouve simplement qu'il ne com 
prend pas la fonction du rereptum, Car assurément il ne veut pas défendre aux 
anquiers d'ouvrir des crédits. re | , | i d 
(3) Ces deux novelles mentionnent expressément le débiteur tenu en vertu dun 

pacte de constitut (avmgumris), : cie te .
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ceptiones, veluti si petitore defe- .. exemple lorsque sur l’ofîre du de- ‘ rente ‘possessor. juraverit eam  mandeur, le possesseur à juré . ‘Tom ‘Suam esse, et nihilominus que la chose lui appartient, et petitor camdem rem vindicet;li- ‘ Que néanmoins le demandeur la cetenim verumsit quod intendit, revendique. En effet, sa préten- - id'est, rem cjus esse, iniquum ‘ tion a beauêtre vraie, c'est-à-dire .tamen est possessorem condem- . la chose lui appartenir, il serait nari.. : Le: .. nique que le défendeur fùt con- 

724. Je suppose ici.que deux ‘personnes entre lesquelles il 
n'y a pas d'instance engagée ou même poursuivie, qui par con- 
séquent ne sont ni. devant le juge ni devant lé magistrat, ont 
ensemble une difficulté; par exemple, l’une allègue un droit de 
créance dont l'autre nie l’existence ou conteste le chiffre, Il est 
possible que faute de preuves, et pour en finir à l'amiable, l'une 
d'elles invite l'autre à trancher elle-même la question par un 
serment, c’est-à-dire, selon la définition de Cicéron (De off., III, 
10et29), par une’affirmation faite Deo teste. Si cette proposition 
est acceptée, le serment qui en est la conséquence devient la loi 
des parties ; prété par le demandeur, il équivaut à un titrede 
créance et lui donne l’action dejurejurando ($ 11 sup.) ; prêté 
par le défendeur, il fait réputer son obligation éteinte ou non 
avenue et lui donne l'exception jurisjurandi ($ 4sup.). Ce court 
aperçu est suffisant pour mettreen relief deux idées essentielles : 
1° le serment n’oblige qu'autant qu'ilintervient en vertu d'une 
convention: Et de là je conclus que la partie à laquelle il est dé- 
féré peut bien refuser purement. et simplement de Île prêter, 
mais n'estpoint autorisée à le déférer à son adversaire, car ce 
serait lui imposer une convention dont il est libre de ne pas 
vouloir (L. 17pr., De jur., XII, 2). J'en conclus encore que, 
pour être valable, le serment doit être prêté dans la forme 
même selon laquelle il a été déféré. Ainsi quand: mon adver- 
saire me proposé de jurer per Deum, je ne puis pas jurer per 
salutem meam (L..3$ 4; L:4; L. 5pr.; L. 32, De jurej.) (1). À 
plus forte raison le serment purenient spontané est-il dénué de 
toute valeur (2), sans quoi l'on donnerait à une personne de 
mauvaise foi toute facilité de se créer des droits qu’elle n’a pas 

{1} Du resto le serment pouvait être déféré ct prêté dans une formule quel- conque, même non admise par la religion de l'Etat, pourvu qu'elle ne se ratti- chât pas à un culte prohibé par les lois (EL. 5 $$ let 3, Dejur.).. . 2) Un tel sérment peut néanmoins, s’il a déterminé un acte prétudiciable 
doSer Leu à l'action de dolo (Le. 23, De dol, mal.,IV,3),  Préjudicbe,
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‘ ou de s'affranchir des obligations dont elle est grevée (L. 3pr., 
De jur.) (1); 2 ce que le Préteur consacre ct fait respecter 
ici, ce n’est pas, du moins en principe, une simple convention, 
c'est une convention exécutée. Il ne suffit donc pas que 
l'offre de prêter. serment ait. été suivie d'acceptation, il faut 

que le serment'ait été réellement fait. Cependant la partie 
“qui l’a déféré peut, une fois son offre acceptée, faire remise 
du serment et le tenir. pour. prêté (L. 5 $ 4 ; L. 6., De jur. 
Au surplus, il est certain qu’en créant l’action et l'exception 
de serment le ‘préteur ne faisait pas preuve d'une grande har- 
diesse ; en effet, dans les idées religieuses des anciens Romains, 
le serment était considéré comme un lien moral plus fort 
que tous les liens de création légale (2), et lorsqu'il se ratta- 
chait, comme nous.le supposons ici, à un rapport juridique anté- 
rieur, à une contestation qui avait .dû provoquer la réflexion 
des parties, il était difficile de le reléguer au rang des simples 
pactes. En y. attachant la sanction régulière d'une action ou 
d’une exception, le Préteur ne faisait après tout que suivre et 
améliorer la jurisprudence des censeurs. Ces magistrats, qui 
sous la république étaient de véritables juges de moribus, répri- 
maient sévèrement toute espèce de parjure (3), mais ne pou- 
“vaient en aucun cas assurer l'exécution du serment. , 

725. Examinons successivement ces trois questions : par 
quelles personnes le serment peut être déféré ou prêté, sur quel- 
les matières il peut intervenir, enfin quels en sont les effets. : : 

Première question.— Partant de cette idée évidente que le 

(1) La nécessité d'une convention préalable nous explique pourquoi ce ser- 
ment est appelé voluntarium par opposition à deux autres sortes de serments 
dits judiciale et necessarium. Lo judiciale est déféré en justice, soit êx jure 
par le magistrat, soit 2x judicio par le juge. Le necessarium est nussi déféré en 
justice, mais par l’une des parties à l’autre. Il est vrai que, selon quelques auteurs, 
c’est ce dernier serment qu'on appellerait roluntarium, parce que la partie à qui 
ilest déféré peut à son choix le prêter ou le référer ; et'alors le serment nécessaire, 
serait celui qui a été ainsi référé, caril doit absolument être prêté ou le procès être 
perdu. Deux raisons condamnent cette façon d'entendre les serments volontaire 
et nécessaire. D'abord elle met un désaccord étrange entre la rubrique du titre de 
jurejurando et son contenu. La rubrique annonce les trois sortes de serments dont 

j'ai donné les noms, et le titre ne s'occupe presque que du serment extrajudi- 

ciaire, c'est-à-dire du seul que la rubrique ne mentionnerait pas. En second lieu, 

et à regarder les choses en elles-mêmes, il est inexact de qualifier volontaire un 

serment que la partie n'a pas le droit de refuser purement et simplement. Pr 

- (2) Sur ce point on consultera surtout Cicéron {De aff. IT, 29 ct 31; Pro 
Rose. com., 16) et Plaute (Zeudens, V, 2, v.{Tets.; Curculio, IV, 2, En si 

“, (3) Aotiones animadversionesque censorum qui nulla de ré j 707 #5 
quam de jurejurando judicabant (Cic., De af., AIT, 81. — Rapprocher 4, 4, 
p. 111; p. 100f, note 1). , ‘ ‘ 

. 
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serment estfavorable à quile prête et défavorable à qui l'a déféré, 
nous-arrivons à poser les deux règles suivantes : 1° il est valable- 

. ment prèté par quiconque n’est ni fou ni infans, mais iln'est va- 
: lablement: déféré que par les personnes capables de rendre leur. 

| condition pire {L. 17 $.1; DL. 26 pr. ; L. 35 $1, De jur. —L.1$1, 
7 Quar.rer. act, XLIV,.5); 2 quand il s’agit du droit d'autrui, le 

.serment peut être prêté par toute personne qui agit au. nom du. 
.… véritable intéressé; mais. pour.le déférer il faut avoir la disposi- 
tion du droit. Les:tuteurs et les curateurs le défèrent donc. très. 
régulièrement; quant aux mandataires, il y a là une pure question 
da fait dont la solution dépend de l'étendue de leurs pouvoirs, et 
j'en dis autant des personnes alieni juris en ce qui concerneles 
droits:du père de:famille (L. 17 $$2'et 3; LL. 18, 21, 93 à 95. 
De jur. — 21; De exc., XLIV, 1). Fou ER ee nee 

* Seconde question. — Le serment peut sans difficulté être dé. 
féré ou prêté sur toute espèce de créances ou de droits réels (L. 3. 
$1; L:34 pr., De jur.). Mais il semble qu’on aurait dû le pro- 

_ scrire à l'égard des questions d'état, car l'état des personnes est 
hors du commerce. Cependant nous le voyons admis sur des: 

-- “questions comme celles-ci : êtes-vous soumis à ma puissance 
paternelle? êtes-vous mon affranchi? D'où nous pouvons con- 
clure d'une manière à peu près générale qu'il mtervient vala- 

. -blement sur l'état des personnes et par conséquent sur, toute 
espèce de droits (L. 3 $2; Li. 30 $ 4, De jur. — L. 6, C., De reb.. 
cred., IV, 1) (1}. Je ferais seulement une réserve relative aux. 

cas où une personne aurait juré que telle autre estson.esclave : 
car ici la validité du serment rencontre un obstacle dans la 
règle certaine qui refuse tout effet civil aux conventions con- 
clues entre un maître et son esclave (2. :.. . :, : 

Le 

N 

{1). Au premier aspect on serait tenté de soutenir d’une manière générale que 
le serment ne vaut qu'autânt qu’il est favorable À l'état contesté. De sorte que 

. Je POUTrai$ Jjurer que j0 ne suis point votre affranchi, mais que vous ne pourriez 
pas Jurer être mon patron. Cette distinction paraît d’abord autorisée par une 
décision d’Ulpien (L. 14, De jur. patr, XAXNIIT, 14). Si: j'ai juré, dit-il, que 

- j'étais-votre patron, co serment ne me donne aucun titre À votre succession; 
car il ne m'a point conféré la qualité de patron, comine l'eût fait un jugement. 
Mais selon moi, cette décision signifie simplement que le serment prêté sur 
votre proposition no produit ses effets que contre vous-même, et non point 

- contre les tiers à qui je voudrais l’opposer.après votre mort. Elle n’est donc 
qu’une application du droit commun, et en effet, un autre texte d’Ulpien prouve 
péremptoirewent que même eu cette matière il n’y a pas à. distinguer . par qui 
et en quel sens le serment a été prêté (L. 8 $ 1, De jn jur. voe., IL, 4 | 

(2) En ce sens ] argumente, par analogie, d’une décision tout à fait semblable 

que l'on donne en matière de transaction (L, 13, C., De trans, II, 1) ... 
:
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‘Troisième question. — J'ai déjà dit que le‘.démandeur se’. 
prévaut de son serment par l’action de jurejurando, et: le défen- 

deur par l'exception j jurisju jurandi.. Tel est du moins le résultat 
ordinaire. ” ce - 

+ Mais évidemment, si les circonstances l'exige aient, le dénian 

deur- pourrait lui-même user .de l'exception, et le défendeur 
récourir à l’action. Deux éxemples vont me faire compréndre: Je’ 
jure que tel fonds 'm “appartient. et je ne le possède pas. C'est 
l'action de jurejurando qui m'est nécessaire aujourd'hui, si mon 

adversaire ‘refuse -de me délaisser le fonds. Mais : ‘supposez: 
qu'après avoir exécuté la convention, il s’avise un jour de revén-" 
diquer contre moi : ‘alors. j’aurai besoin de l' exception Jurisju=. 
randi, et elle re me sera pas refusée. En sens inverse, siau jour’ 
du serment prêté je possède le fonds, je n'ai pas besoin d'agir 
pouravoir actuellement le bénéfice de mon serment : l'exception‘ | 

. mé’sufit donc. Mais que plus fard je perde la possession et que” 
par hasard la chose se trouve aux mains demon adversaire : il 
faudra bien que j 'agisse de jurejurando, et je le pourrai (L. ‘11 
S1,Dejur.). °°" ” È ct 
Quatre règles générales vont déterminer là portée de' l'action 

et de l'exception de serment : {° l'autorité du. seïment est assi- 
milée à celle dela chose jugée (L. 8, C., De reb. ci ed: —L:{pr.,' 

Quar. rer. act.) (1). Cela veut dire que soit dans l'action, soit 
dans l'exception,'la seule question posée au juge sera celle-ci :: 
yat il eu un serment régulièrement déféré et'prêté ($ 11 sup. — .: 

5$2;L.9$1, De jur. ? Cette question affirmativemént 
he le ; juge n'aura pas le droit de se livrer à un examen'des 

‘ faits antérieurs et de rechercher s’il y a eu parjure (2); la chose : 
jurée sera réputée vraie, comme la chose jugée est réputée bien 

jugée me D >» Quid. mod. piges XX, 6. — L. 56, De re jud., 

A) Cette formule & no ) signifie pas du tout. que lo serment vaille un à jugement. 
Ainsi il ne donne pas lieu 1 l'emploi immédiat des voies d* exécution, il n’auto- 
rise jamais qu'une action ou une exception. Ainsi encore, tandis qu’on ne répète. 
jamais ce qui n été payG ex falsa causa judicati, on répète sans difiiculté le paye- 
ment qu’on à fait ne se sachant pas muni de l'exception Î jurisjurandi Œ 33, De 

- cond, ind, XII, 6). 
(2) Une constitution de Septime Sévè ère et Caracalla punit le faux serment prèté 

per genium principis(L. 13 $ 6, De jurs). Mais je suis porté À croire qu'elle ne 
s’applique pas au serment estrajudiciaire, Car Alexandre Sévère décide d ee 

manière générale qu'en cette matière Dieu seul a lo droit de venger le parjure ê£ € 
telle était déjà la décision de ses prédécesseurs alors même que l'on it Deor juré 

par l'empereur (L. 2, C., De reb. tr IV, D. Tibère lui-même disai COrTurE. 

injurias dis curæ (Tacite, Anx,, 1,73)... -
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XLIT, 4). Mieux que cela, l'autorité du serment dépasse celle 
d'un jugement, en ce sens que la découverte ultérieure de pièces 
décisives permet bien de recommencer un procès et ne permet 

"pas de remettre en question ce qui a été décidé par un serment : 
,extrajudiciaire (LL. ? et 31, De jur.) (1): Ce serment devient: 

. donc, dans toute la force du terme, comme je le disais tout à 
J'heure, un titre de créance ou de libération ; ® l'autorité du 

-" serment, comme celle de toute convention, se restreint entre 
les parties (L. 13 pi, De jur.) (2). Cependant nous savons que, 
‘déféré par un correus stipulandi ou prêté par un correus pro- 

_ mitllendi, il peut être opposé:soit aux autres’ correi, soit par 
.  eux(T.ll,p:146et147). De même le serment du débiteur principal 

» . 

libère le fidéjusseur; et réciproquement celui du fidéjusseur, 
22 pourvu qu'il porte sur l'existence ou la validité de l'obligation, 

‘et non pas simplement sur celle de la fidéjussion, libèré le débi- 
teur.principal (L. 28 $ 1 ; L. 42 pr., Dejur. — L' 1.53, Quar. rer. 

‘act.). Toutes ces décisions donnent un sens à la comparaison. 
que les Romains établissent parfois entre le serment extrajudi- 

- ciaire etle payément(L.27, Dejur.}(3); 3 l'autorité dusermentne 
s'étend jamais au delà de ce qui a été juré (L. 138$ 2, 3 et 4; L.98 
:$5;L.30$2, Dejur.). Voilà pourquoi le débiteur principal ne peut 

: pas se prévaloir du serment par lequel le fidéjusseur a simple- 
“- - ment juré né s'être jamais engagé à ce titre. C’est ainsi encore 

.que le serment par lequel je nie votre droit de propriété. sans 
‘affirmer le mien, ne me donne qu'une exception pour vous 

- repousser tant que je possède, mais ne.me permét ‘point d'agir 
contre vous s’il arrive un jour que la possession se trouve entre 

-‘(1) Je pense que la même différence doit être admise entre la convention de 
‘serment et le jugement déterminé par des pièces dont on a ultérieurement re- 

‘- connu Ja fausseté (L.'11, Deëxe., XLIV, 1). : UT FT . 
- (2) A cet égard le serment à des effets un peu moins pleins que la chose ju- 
gée; en effet, comme on le verra plus tard, certains jugements peuvent être op- 

: posés même à des personnes qui n'ont pas figuré dans l'instance. Nous en avons 
: déjà rencontré un exemple ‘dans la matière des testaments inoficieux (n° 350). 

- (3) Dans le droit classique on peut également les expliquer. par une autre 
comparaison, celle du serment et de la litis contestatio. Lun des textes qui 

- font cette comparaison (L. 9 $ 3, De jur.) y rattache l’idée suivante : si le ser- 
‘ment intervient sur un droit sanctionné par une simple action temporaire, il le 

“ perpétue comme le ferait la Zitis contestatio. À ce propos, on remarquera que 
les textes ne se contentent pas de comparer le serment à la chose jugée, à la 
litis contestatio et au payement ; ils le comparent encore À la’ transaction, à la _‘novation, à la délégation, à l'acceptilation et au pacte dé non petendo (L. 2; 

LD. 926.8 2; L. 55, $ 1; L. 40, De jur.). Mais ces comparaisons n'ont qu’un intérêt 
médiocre: chacune exprime une ou plusieurs ressemblances particulières, aucune 
ne peut servir de base à une théorie générale, .. . Fe ?.



' 5 

DES OBLIGATIONS HONORAIRES 629 | 
vos mains (L..11 pr., De jur.) ; 4° en sens inverée, l'autorité 

* du serment s'étend à, tout ce qui a été juré, ou, si l'on âime 
mieux, il.est indivisible. Ainsi un mari jure que telle chose lui ” 
a été donnée en dot : le voilà bien, par cela nième, autorisé à 
garder ou à demander cette chose ; mais à la dissolution du 
mariage, son serment deviendra un titre contée lui et l'obligerà 
à restituer. De même, si je jure que tel objet que vous détenez 

-. vous à été engagé par moi pour dix sous d'or que vous m'avez 
prêtés, je puis bien vous demander la restitution du gage, mais 
je dois d’abord vous payer les dix sous d'or (Li. 13$5, Dejur.). 
Comme on le voit, par ce dernier principe nous aboutissons à 
cette conséquence que le ‘serment peut devenir la cause d'une 
action contre celui-là même qui l'a prêté. CU : 
- À. Je termine par quatre observations, dont deux se réfèrent 
à l’action de jurejurando et deux à l'exception : 1° l'action qui 
dérive du serment, étant fondée sur le respect dû à une conven- 
tion, est toujours personnelle, et cela quand même la difficulté 
ainsi tranchée portait sur un droit réel. Voilà pourquoi celui qui 
jure avoir la propriété d’une chose ne. peutjamais userde l'action 
de jurejurando que contre son adversaire lui-même ou contre 
ses successeurs (L. 98 7, De jur.) (1);,2° plusieurs textes, bien 
que l’action de jurejurando soit vraiment originale, la qualifient 
utilis (L.13 $ 1; L.99, De jur. —L. 8, C., De reb. cred.). J'ex- 

. plique ce langage par une idée fort simple : c’est qu'en général 
notre action aboutit aux mêmes résultats que l’action à propos 

. de laquelle le serment a été déféré et prêté (L. 9 $2; L. itS 1, 
De jur.) (2). Toute la différence consiste en ce, que le droit n’a 
plus besoin d’être prouvé (3: Aussi les Romains donnent-ils 

. (1) Le caractère personnel de l’action de jurejurando peut servir À expliquer 
un texte dont le sens est très controversé (D 13 $ 1, De jur.). Ulpien, supposant 

. que j'ai juré avoir la propriété d’un fonds, décide que je puis agir de jurçju- : 
rando même après la Zongë temporis præscriptio accomplie. Selon moi, ce texte : 
signifie que si, même après mon serment, mon adversaire continue de posséder 
assez longtemps pour prescrire, la prescription ne me fera pas échouer sur 
Y'action de jurejurando; car ‘elle ne peut être opposée avec succès qu'à une 
action ix rem. ‘ . ct note co Se 

"...-@) Néanmoins Paul nous fait remarquer que si. l’ancienne action était de | 
celles qui en cas d'énfitiatio émportent condamnation au double, l'action « e 

" furéjurando n'aura pas ce résultat, et cela n'a rien d'inique,. puisque, étion 
l'observation du même jurisconsulte, le créancier reste libre de faire abstraction 
du serment et d'exercer son ancienne action (L. 30 pr., De jur.).. V Fe 

(3) Je’conclus de 1à que le sérmerit qui se bornerait à airmer, Te 
tence d’une simple obligation naturelle ne donnerait pas -lieu à l'ac ion de 
jurejurando, - . 3 ° cos roi
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‘quelquefois à l'action de jurejurando le nom même de l'action 

à laquelle élle:se substitue. Par exemple, Ulpien appelle Publi. : 
‘ Giénne l’action intentée contre un: possesseur à raison du ser- 
-ment qu'il a déféré (L.7 $7, De Publ., VI, 2). De mêmeilappelle 
pignoraltilia l'action en restitution fondée sur. le serment par 

_: Iequel j'ai affirmé que telle chose était entre vos mains par suite 
d’un contrat de gage intervenu entre vous et moi (L. 13 $ 3, De 

: ", Jur.); & il est visible que l'exception jurisjurandi, de mème 
: que celle de chose jugée, cet nonobstant le texte. des Institutes 
-{$ 5 sup.), ne repose pas essentiellement sur une idée. d'équité, . 
-Car celui qui s’en prévaut a peut-être commisun parjure; et c'est 
-ce que le demandeur. n’est point admis à prouver (L. 15, De 
exc., XLIV, 1); 4° de même encore que l'exception rei judicatæ, 

.” l'exception de’serment peut être opposée sur toute. espèce d'ac- 
tion," pourvu que la question.soit bien celle que le serment à 
tranchée (L. 28 $4, De jur.)... DOitein cs 

Porter oi 

mets DES ‘OBLIGATIONS NATURELLES 

126. L'expression obligation naturelle a une double signi- 
fication. Quelquefois, mais assez rarement, elle marque qu'une 
Obligation munie, d'action appartient au jus naturale ou jus 

_gentium (L. 84 $ 1, De reg. jur.}, et en ce sens elle convient au 
_ plus grand nombre des obligations ; notamment nous la trou- 
vons appliquée à celles qui naissent du mutuum, du payement 
de l'indù et de l'enrichissement d’un pupille non autorisé (L. 126 

°.$ 2, De verb. obl., XLV,-1. — L. 15 pr., De cond. ind. — L. 5 
pr, De auct. et cons. tut., XXVI, 8). D'autres fois, et c'est à 

. «le sens technique de l'expression, c’est celui auquel je vais 
 m'attacher, elle désigne des obligations d’un ordre inférieur, 

. que le législateur n'a pas pu ou n'a pas voulu reconnaitre, qu'en 
conséquence aucune action ne sanctionne (1), et qui néanmoins 

produisent certains effets, notamment servent de cause suff- 
sante à un payement. J'ai déjà dit (n° 491) ‘que les obligations 
naturelles ainsi entendues ne sont qu'un correctif, fort incom- 

. . plet sans doute, apporté par là ‘jurisprudence à la rigueur. de 

La ä La dette maturelle n'étant jamais exigible ne peut pas donner lieu à une RO demeure. Nulla intelligitur mora ibi feri, hi aille petitio est (L. 1%, De verb ob). . Lu - oo ee
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‘cértains principes (1). Dans cette réaction contré le droit ancien 
“les jurisconsultes s’inspirèrent de. l’équité,: mais aucune vue : 
d'ensemble ne les dirigea, et, quelque nombreuses que soient 
‘leurs décisions, c’est en vain que nous y. chercherions les élé- 

. ments d’une véritable théorie. Deux choses feraient obstacle au 
‘succès d’une telle ‘tentative. D'abord'les jurisconsültes:n’ont ni 
-classé les sources des obligations naturelles, ni posé aucune règle 
‘générale qui-permette de les reconnaître à coup'sûr et à pre- 
-mière vue :-ils se contentent de signaler, au fur et à mesure que 

: l’occasion s’en rencontre, les faits d'où elles résultent. En second 
‘lieu; ils ne paraissent pas non plus s'être préoccupés de déter- 
miner par des règles généralesles effets des diverses obligations 
naturelles: Nous savons bien que toutés'servent de’'cause à un 
.payement valable; nous savons aussi qu'il: en ‘est ‘un grand . 
‘nombre dont l'énergie ne s'arrête pas là ;'et même nous pouvons, 
‘sans beaucoup d’effort, dresser la liste à peu près complète ‘des 
“effets attachés aux obligations naturelles les plus parfaites. 
Mais comment discerner celles qui n’en produisent qu'une par- 
tie, et surtout, parmi ces dernières, comment mesurer le degré 

‘de force de chacune? Voilà ce que nous ignorons. En résumé 
‘ donc, ramasser les indications éparses des textes pour en tirer 

. ‘une nomenclature des obligations naturelles, etencore ne faut- 
‘il point se flatter de la donner complète, puis sur'chacune con- - 
Stater où essayer de devinerles effets qu’elle produit, voilà tout 
_ce qué l'interprète peut faire. CT 
Avant d'aborder cette tâche, comme on le voit, fort modeste, je 
vais donner l'énumération des effets que comportent les obliga- 

. “tions naturelles les plus pleines, celles -qui se rapprochent le 
plus des obligations civiles : {° le principal, je l'ai déjà dit, con- 
siste à rendre un payement possible, c'est-à-dire que contraire- . 
ment à ce qui arriverait en l'absence totale d'obligation, le’ 

- (1) Faut-il conclure de là que les textes qui signalent des obligations naturel- 
les contiennent en même temps une critique de la loi? Sans doute Ü y ñ une 
‘grande part de vérité dans cette idée, mais elle'ne saurait être admise d’une 
-manière absolue. Que par exemple on fasse résulter une obligation naturelle des 
Contrats faits par des esclaves ou des simples pactes faits par _une personne que!" 
Conque, cela revient bien à critiquer le droit civil qui en principe n admet pas 
la personnalité des esclaves et refuse tout effet au consentement manifesté sans 
formes, Maïs À l'inverse, on peut tenir le pupille qui a contracté seul pou 
“oblig£ naturellement, ‘et néanmoins reconnaître que 80 
sur les motifs les plus légitimes ; il n'y a à cela aucune € 
Von a soin de limiter, comme je le ferai, les effets de cette 

ontradiction, surtout si 
obligation naturelle. 

n incapacité est fondée - 

NN
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débiteur qui" paye: se croyant soumis à-une action n'a pas de 
condictio, indebiti (T: Il;:p. 435), ct celui qui paye en connais- 
sance de cause:ne fait pas une donation (L. 19 $ 4, De don, 

. . XXXIX, ?); ® l'obligation naturelle peut servir de cause à Ia 
compensation (L.6, De comp., XVI, 2). Je veux dire que si le 
débiteur. naturel acquiert quelque’ action. contre son propre” 
créancier et l'intente, celui-ci n’aura qu'à opposer l'exception - 
doli mali pour faire déduire ce qui lui'est dû naturellement de 
ce que lui-même. doit civilement (L. 8 8.1, Rat.. rem hab. 
XLVI, 8). Ces deux premiers effets reviennent à dire que le 

. créancier est admis à se prévaloir de l'obligation naturelle par 
voie de. rétention (1) ;' 3°. l'obligation naturelle peut servir'de 
cause à une adstipulatio, de telle sorte que le créancier 
obtiendra par l'intermédiaire de l'adstipulator l'exécution qu'il 
ne pourrait pas obtenir directement (T. II, p. 166); 4. l’obliga- 
tion, naturelle peut être garantie par un droit de gage où 
d’hypothèque (L:. 5 pr. ; L. 14 $ 1, De pign. et hyp.. XX, 1), et 
alors, pourvu que la chose affectée soit d'une valeur suffisante, 
le défaut d'action personnelle ne nuira pas au créancier ; 
5° l'obligation naturelle peut aussi être garantie par une fidéjus- 
sion, où même, si elle résulte d’un contrat verbal, par une 
Sponsio ou une fidepromissio (L: 8 $2; L.7, De fid. XLVI, 1. — 
TI. p. 180, note 2); G elle peut également servir de base 
à .un constitut, et cela, soit que.ce pacte fonctionne comme 
équivalent d’une fidéjussion ou d’une expromissio (L..1 $7, De 
pec. const., XIII, 5); de même elle peut faire l'objet d'une 
novation (L. 1$ 1, De nov., XLVI, 2) (2). Ces derniers effets se 
amènent à une seule idée générale : c’est. que l'obligation 
naturelle, - quoique dépourvue d'action par elle-même, peut 
devenir da-cause indirecte d’une action (3); 8 enfin, l'obligation 

» 

(1) Cette idée générale nous explique le droit de préférence qui dans l'action 
de peeulio appartient au père dé famille à raison des créances naturelles qu'il a 
contre son fils ou son esclave (L. 9 $ 2, De pee., XV, 1). do 

2) Cette décision présente surtout de l'intérêt dans deux cas : 1° si Ja stipu- 
lation norandi causa à été faite en cette forme vague, id quod debes spondes? 
elle crée néanmoins une obligation, or on a vu qu'elle n’en créerait point en 
l'absence totale de dette antérieure ; 2° si c'est Par erreur que le débiteur natu- 
rel a consenti à nover, la condictio éndebiti ne lui compète pas ; or on sait 
qu’elle lui serait donnée s'il avait promis ne devant absolument pas (T. II, 
D. 641}. . nn jee , ‘ (3) Telle est peut-être l'idée de Julien lorsqu'il s'exprime ainsi : natwrales 
obligationes non co solo cstimantur si aliqua actio carum nomine com petit, rerum chiam quum Soluta pecunia repetè non potest (L. 16 $ 4, De fid., XENI,
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naturelle, pourvu qu’elle résulte d’une stipulation, suffit à noyer’ 
une obligation civile (L. 4 $1, De nov.). Dans ce cas, comme : 

- nous l'avons vu (T. I, p. 540}, le stipulanit perd son ancienne : 
-action et ne la remplace pas. ..:. 7 ::. "ia 
..«727.— Les obligations naturelles peuvent se diviser en deux _: 
grandes classes : les unes naissent naturelles, les autres ne sont” 
que des obligations civiles déchues. : destin 
Parmi celles qui naissent naturelles, il y en a quelques-unés, 

mais elles sont rarés et peu intéressantes, qui dérivent d’un de: 
-voir moral que la loi n’a pas jugé à propos d’ériger en obligation. 
proprement dite. Ainsi, quand un affranchi a fourni à son patron 
des operæ officiales qu’il croyait lui devoir, la- répétition n’est 

. point admise; car bien que déterminée par une erreur, la pre- : : 
-. Station ainsi faite s'appuie sur une cause suflisante; sur ce qüe : 

les Romains appellent volontiers pietas (L. 26 $ 12, De cond. ind. -: | 
XIT, 6) (1). Du reste les interprètes discutent si:de telles obliga-"" 
tions peuvent avoir un autre effet que de servir de cause à un 
payement (?). Bien plus souvent, les obligations nées naturelles - 

, 

1). Cette phrase à tourmenté les interprètes. D'après les uns, Julien feraitallusion - 
au double sens de l’expression obligation naturelle ; mais la suite du texte paraît 
contraire à cette explication, car il ajoute que dans un langage trèsexact les dé. 
biteurs naturels, évidemment tous ceux dont il parle, ne sont pas véritablement des. 
débiteurs, D’autres croientque le jurisconsultenesonge qu'auxobligationsnaturelles 
proprement dites. Mais les partisans de cette seconde interprétation sedivisent.Quel- 
ques-uns traduisent ainsi la pensée de Julien : il y à obligotion naturelle dans deux . 
ordres de cas, savoir lorsqu'un individu est tenu d’une action paralysée par une : 
exception donnée odio creditoris, comme celle du sénatusconsulte Macédonien; 
et'aussi lorsque: n'étant tenu d'aucune action il ne pourrait néanmoins répéter 
ce.qu’il aurait payé. D'autres font signifier au texte que l'obligation naturelle se 
caractérise par ces deux effets : elle peut servir de cause indirecte À une action 
qui n'existerait pas sans elle, et elle fait obstacle à la répétition de ce quia été 
payé. C'est À cette dernière opinion que je me rangerais, si je me croyais obligé . 
d’en avoir une. Heureusement aucun principe n’esten jeu dans cette discussion : . 
il ne s'agit que de savoir ce que Julien a voulu dire. . I UT 

(1) Un texte de Julien (L. 82 $ 2, De cond. ind.) fournit un autre exemple. Il . 
y est question d’une femme qui constitue une dot, s'y croyant obligée. Mais on 
ne voit pas si c’est pour elle-même qu'elle la constitue, ou si c’est pour sa fille 
ou sa petite-fille. Le | Si cu 

@) On a déjà vu que l'héritier qui n'a pas’ retenu la quarte Falcidie où la 
quarte Pégasienne peut répéter s’il a été dans erreur (n° 402 et 409}, mais que 
dans le cas contraire il n’est point réputé avoir fait une donation (n° 301). Dans 
ce cas, et dans tous ceux où le payement, déterminé par erreur, autorise la con-. 
dictio indebiti, et, fait en connaissance de cause, est considéré comme le simple . 
acquittement d’un devoir, on se demande s’il y a obligation naturelle. Répondre 
oui, c’est reconnaître chez les Romains une catégorie particulière d'obligations | 
naturelles qui, assez semblables aux nôtres, n'auraient d’effet que par la volont 
du débiteur, Ce qui me fait hésiter, c'est que dans les textes l'idée d'obligation 
naturelle paraît toujours impliquer l’exclusion de la condictio indebili, ou tà 
lon aime mieux, la validité du payement fait par erreur. Quoi qu'il D Aire [ 
cet égard, les décisions que je viens de rappeler montrent qu’il ne faut Porai Ê 
d'une manière absolue que partout où le payement fait par erreur “onn -
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‘doivent leur.caractère d'infériorité à quelque. obstacle: qui à 
empêché la formation: d’une obligation civile, et cet obstacle 
Jui-même:tient presque toujours. ou à une raison de forme, on à 
Pincapacité dudébiteur, ou à la relation: particulière que les 
“diverses puissances domestiques établissent entre les parties, 
Attachons-nous à. cette distinction. Ci ot 
«Obligations naturelles à raison de la forme.— Les principaux 
faits d’où elles résultent sont les suivants : {0 les pactes nus, 
c'est-à dire dépourvus. d'action [n° 6%4) (1); 2iles stipulations 

: post morlem meam ou post moriem tuam. Que de telles stipu- 
lations ne soient hulles civilement qu’à raison de la forme, on l'a 
déjà vu {n° 523); qu’elles engendrent des obligations naturelles, 
cela est évident puisque la première peut être: accompagnée 
d'une adstipulatio, et la seconde d’une adpromissio (Gaius, IT, 
$$ 117 et 119); 3° les stipulations pridie quam moriar ou pridie 
quam morieris; car ici encore la nullité ne’ tient qu'à la forme 
(n° 523); 4les stipulations faites dans la forme spondes spondeo, 
lorsqu'un pérégrin y figure, soit comme créancier, soit comme 
débiteur. On sait, en effet, que ces stipulations, commeles pré- 
-cédentes, ne valent qu'à titre de pactes (2). Ces diverses obliga- 
tions naturelles, évidemment très rares dans la pratique, sont 

-" par cela même à peine indiquées dans les textes, et à plus forte 
raison ne s’attachent-ils point à en déterminer les effets, mais le 
motif même pour lequel on leur refuse letitre d'obligations civi- 
les nous permet de croire qu'elles produisent tous les effets pos- 

…Sibles de l'obligation naturelle (3). ° L | 

lieu à répétition, le payement fait sans erreur contient une donation (L. 53, 
De reg. jur., L. 17). PL te te . y te 

: (1) Les principaux arguments sur: lesquels on se fonde pour refuser de voir 
dans les pactes nus une source d'obligations naturelles ont déjà €té signalés et 
réfutés-(T 1; p. 895, note 3; p. 414, note 3). Je me contenterai de faire 

. observer ici que cette source devait être très peu productive, ct cela pour plu- 
sieurs raisons. D'abord il aurait fallu une grande simplicité pour croire que le. pacte obligeñt civilement. Quand donc on voulait faire quelque chose de sérieux; on reconrait à la stipulation. Mais de plus, sile pacte était fait À titre gratuit, 
la loi Cucia lempêchait dans la plupart des cas de produire une obligation 

, naturelle. Et s'il était synallagimatique, la pensée évidente de chaque partit 
était de ne s’obliger que sous cette condition : si l'autre exécute. Done tant qu 
le pacte restait de part et d'autre inexécuté, aucune obligation ni civile ni 
naturelle n'existait, ct Ie jour où l'une des parties avait, exécuté, un contrat 
innommé se formait, ct ÿl n'y avait plus lieu de parler d'obligation .naturelle. 
Cela suffit à nous faire comprendre pourquoi nous n'avons en. cette: matière 
qu'un seul texte formel, et pourquoi il se réfère À un pacte d'intérêts, pacte qui 
n'est ni gratuit ni synallagmatique, it a FOR at tie ee, 

: (2) D'ailleurs il ressort d’une analyse attentive de Gaius (IT, $ 119} que ces 
stipulations pouvaient être garanties par un fidéjnsseur. : 3: 2." 

(3) Cependant si je stipule post mortem tuam, Où pridie’ quam marieris,
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°° :728. Obligations naturelles à raison de l'incapacité du débi- 
teur.— Il S'agit ici de savoir.si le consentement des personnes 
que le droit commun déclare incapables de s’obliger ne peut pas 
du moins engendrer une obligation naturelle. Cette question évi 
demment ne se posé pas à l'égard des fous et des infantes, puisque 
les uns et les autres n'ont ni intelligence de leursactes ni vo-’ 
lonté. (1). Bornons-nous dônc à l'examiner à l'égard des autres 
incapables. : 2: jo: ie 

. Esclaves. — Que l’esclave s'oblige naturellement par ses con- 
“rats, c'est un point incontestable (Inst.; $ 1; De fid.; III, 20. — 

nn rite os 

t 

n° 506) (2). Quant aux conséquences possibles de cette obligation, 
une distinction est nécessaire. A l'égard: des ticrs, elle com- 
porte immédiatement tous les effets qu'une obligation naturelle 
peut produire, et par exemple elle est valablement garantie par 
une fidéjussion (Gaius, III, $ 119). Mais à l'égard'de l’esclave : 
lui-même, elle demeure forcément inefficace aussi longtemps 

‘qu'il ne change pas de condition ; car n'ayant pas de biens'per- 
sonnels;'il ne peut ni la payer ni en assurer l’effet par une con: . 
stitution de gage (3}, et restant incapable, il ne pout pas non ‘plus : 
la nover ou en faire l'objet d'un pacte de constitut qui engen- 
‘dre. action. C’est donc seulement du jour: où la liberté lui’ est . 

un adstipulator ne peut pas intervenir avec effet; car comme moi il stipule 
pour l’époque quisuivra votre mort: De même, quand je stipule post mor- 
tem. meam où. pridie quam moriar, l'intervention d’un adpromissor est inutile, 
et cela parce que étant interrogé dans les mêmes termes que le débiteur princi-: 
“pal, ÿl ne promet lui aussi-que pour une époque postérieure à la mort du stipu- - 
lant. En un mot, dans les deux cas le même vice affecte nécessairement:les . 
deux obligations. | . oe ue - 

(1) Cependant nous tronvons un texte. qui tient le: fidéjusseur du fou pour. 
obligé comme celui du pupille non autorisé ou du prodigue (L. 25,° De fd., 
XLVI, 1). Cette décision tout à fait déraïsonnable a contre elle un texte très 
formel (L. G,.De verb. obl.). Pour lui donner un sens acceptable, diverses expli- 
cations ont été proposées. Voici les deux principales. Les uns croient qu'il s’agit 
d'un fidéjusseur qui s’est obligé en connaissance de cause, et qui alors serait moins | 
un fidéjusseur .qu'un débiteur principal. mal qualifié. D'autres, considérant que 
le.texte statue sur, un juriosus et non pas .sur.un fou quelconque, disent qu’en 
fait-un doute peut s'élever sur Ja question de savoir si le fou LE pas traité dans 
un intervalle lucide, et que ce doute suflit À valider la fidéjussion. Quoi qu'il en 
soit, personne ne conteste la nullité absolue de l'obligation contractée dansun 
moment de folie. 1..." à 5 7 et. 0 ie 

-+. (2) En sens inverse, l'esclave n'acquiert-il pas quelquefois une créance natu- 
‘relle? Je me suis déjà expliqué à cet.égard (T. Il, p. 49, note 2). : eo nt 

- (3) Cependant nous voyons dans plusieurs textes que l’esclave qui a la libre 
administration de son pécule. fait.valablement un. payement ou une constitu- 

‘ 

tion de gage (L, 13 pr., De cond. ind., XII, 6, — L. 84,. De.sol.). Mais ces déci-. 
sions. ne contredisent point le principe que-je pose ; elles s'expliquent par “ 
pouvoir de disposition .qui a été conféré. À l'esclave relativement au pie ©, di 
de plus, on remarquera qu'en de.tels cas, ce n'est pas lui, mais le mai res q 
souffre des conséquences de l'acte. , ©... 5, : :. . .
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acquise que son obligation devient sérieuse dans ses rapports - 
-personnels avec le créancier (L. 19$ 4,: De don., XXXIX, 5). 
Toutefois on se demande si même alors elle peut lui ètre oppo- 
-sée par voie.de compensation; et plusieurs interprètes croient 
qu'elle ne le peut que dans les cas où il a gardé son pécule, et 
seulement jusqu’à concurrence des valeurs que ce pécule con- 
tenait au jour de l’affranchissement. Certains textes font pré- 
sumer que la question avait été controversée entre les juriscon- 
sultes (Lr. 18; L. 19 pr. ct S 1, De neg. gest., III, 5}... 
- Pupilles. — Supposons ici un pupille qui ait dépassé l'infan- 
lia, sinon sa'capacité serait absolument nulle (n° 153); qui de 
plus ait contracté seul, car avec l'autoritas tuloris il s’oblige- 

_rait civilement ; qui enfin ne se soit point enrichi, autrement il 
serait tenu d’une action jusqu'à concurrence de son profit (n° 156). 

. Ces trois conditions réunies, le pupille sera-t-il obligé naturel- 
lement? Dans le droit de Justinien l’affirmative est certaine 

“’{Inst., $ 3, Quib. mod. obl. toll., III, 29), et il est difficile de ne 
pas reconnaitre que telle était déjà la doctrine générale des 
jurisconsultes classiques. C’est celle de Gaïus (TL, $$, 119 et 176. 
‘— L. 35, De rec., IV, 8), de Pomponius (L. 42 pr., De jur.. 
XII, 2), de Scevola (L. 127, De verb. obl.), de Papinien (L. 25 

$ 1, Quand. dies leg., XXXVI, 2. — L.95 $2, De sol.), de Mar- 

 cien (L. 4%, De sol.), d'Ulpien (L. 19$4, De don. — L: 1$ 1, De 

4 

< 

nov., XLWI, 3) ct de Paul (L. 21 pr., Ad leg. Fale., XXXV,?, 

‘etleurs textes ne contiennent ni l’énonciation positive ni même 

- l'indice d'une: controverse. Tenons donc pour certain que si 

peut-être cette doctrine souleva quelque opposition, elle préva- 

ut néanmoins de bonne heure (1). Ceci admis, reste à déter- 
.S “ 

-: + (1) Trois textes, appartenant à Licinius Rufinus (L. 59, De obl. et act, XLIV, 
: 7), à Neratius (L. 41,-De cond. ind.), et À Paul (L. 13 $ 1, De cond. ind.), pa: 
räissent nier l'obligation naturelle du pupille. Le besoin de les mettre d'accord 
avec les textes beaucoup plus nombreux qui reconnaissent cette obligation 4 
-produit les trois systèmes suivants ; 1° il faudrait distinguer entre le pupille pt- 
beriati proximus et le pupille infantie prorimus. Le premier s'obligerait natu- 
rellement, mais non le second, Ce système est réfuté d'avance, puisque-dans le 
droit classique la distinction des infantie proximi et des pubertati proxini 
n'a plus d'intérêt qu’en matière de délits (n° 155 tn fine) ; % c'est entre le pupille 
enrichi et le pupille non enrichi qu'il faudrait distinguer. L'obligation natu- 

.relle ne résulterait que de l’enrichissement et non du contrat lui-même, Que 
- cette doctrine ait été admise avant Antoninle Pieux, cela est fort possible ; mais on - 
gait que sous le règne de ce prince l'enrichissement du pupille devint une cause 
d'obligation civile. Or, comme tous les textes qui affirment l'existence de l'obli- 
gation naturelle appartiennent ou à l’époque d'Antonin ou À une €poque plus 
récente, nous devons croire qu’ils excluent la circonstance d’un enrichissement, 
sinon il faudrait admettre, contre toute vraisemblance, qu'ils constatent une
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“miner lés effets de cette obligation naturelle, ct.à cet ‘égard 
les textes ne nous donnent pas les éléments. d’une solution com . 
plète. En ce qui concerne les tiers, nous sommes bien fondés à. 
croire que l'obligation du pupille, comme celle dé l'esclave, 

. avaitimmédiatementtoute soneficacité (Gaius, IL, $$ 119et176). : 
C’est seulement à l’égard du pupille lui-même .que la question 
est délicate. En effet il ne faut pas que l'admission d’une obli- 
gation naturelle à sa charge aboutisse, même indirectement, à 
neutraliser la règle si rationnelle qui le proclame incapable:: Si 
cette idée est juste, deux conséquences en résultent : la pre- 
mière, tout à fait évidente, c'est que jamais son obligation natu- 
relle ne légitimera ni un payement ni aucun autre acte. par:lui 
fait avant l’âge de puberté; la seconde, c’est que même devenu. 
pubère, il ne pourra se la voir opposer qu’en veïtu d’un fait nou-- 
‘véau émané de lui-même. Que par exemple il paye, le payement, 
quoique fait par erreur, vaudra. Mais que le créancier, devenu 

— son débiteur civilement, veuille alléguer la compensation, on 

législation abrogée ct laissent de côté le droit vivant: 3° l'obligation naturelle 
du pupille n'aurait jamais d'effet que contre ses héritiers et contre les. tiers qui : 
l'ont garantie, non contre lui-même, et c'est À quoi feraient allusion les trois 
textes indiqués tout à l'heure. Ce système viole la règle d’après laquelle ure 
obligation commence nécessairement en la personne de celui qui la contracte et . 
non de ses héritiers, et de plus, il est formellement contredit par deux textes. 
où nous voyons tenu ,pour valable un payement qui émane du pupille Iui- , 
même (L. 21 pr. Ad leg. Fale. — L. 95 $ 1, Quand. dies leg.). — Outre les 
vices particuliers à chacun de ces systèmes, ils ont ce défant commun de forcer 
leurs adhérents à sous-entendre dans tous les textes une distinction qui n’y.est 
point énoncée et qui’ valait la peine de l’être. Laïssons-les donc, et bornons- 
nous à expliquer les trois textes qui ont suscité la difficulté. Celui de -Licinius- 
Rufinus, à mon sens, n’a rien d’embarrassant : un pupille qui emprunte, dit-il, 

.n'est point obligé même jure naturali. En prenant ces mots comme synonymes 
de jure gentiun, nous avons un sens très. satisfaisant : le jurisconsulte veut 
dire que racapasité du pupille est fondée sur la raison naturelle et appartient 
au droit des gens. Quant au texte de Neratius, îl supposo qu'un pupille non 
autorisé a promis, puis payé ; ce pupille répétera, dit Neratius, guia nec natura 
debet. En elle-même cette décision est tout à fait correcte, car elle a traith un 

: payement fait avant la puberté, et ce payement, comme je vais bientôt le mon- 
trer, ne saurait être admis. IL n'ya d’embarrassant que le motif donné par 
Neratius ; mais on peut l'entendre en ce sens que jusqu’à l'acquisition de la 
puberté l'obligation naturelle du pupille est par rapport À lui comme n’existant 
pas. Reste le texte de Paul. Il y est dit que si un pupille non autorist emprunte, | 
s'enrichit, ct devenu pubère rembourse, la répétition lui sera refuste.. Et 1 on 

" conclut de 1à que lorsque le pupille ne s'est point enrichi, le payement qu il 
“fait même après l’âge de puberté donne lieu à la condictio indebiti. Si cette con- 
_Clusion était exacte, elle mettrait Paul en contradiction avec lui-même, puisque 
j'ai cité un texte de ce jurisconsulte qui admet sans hésiter l'obligation natu- 
relle du pupille.: Aussi croirais-je très volontiers que sa pensée a été tronquée 

: par J'ustinien. Etant donné la circonstance d’un enrichissement, il compo Ie - 
“.payement fait par le pupiile devenu pubère au payement fait par ii PE ue 
encore impubère, Au premier cas le payement vaut; au second cas il est nul, . 
parce que le pupille est incapable d'aliéner, ‘©: °°. ‘: FT
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ne le lui permettra pas : si cette décision-n’est pas écrite dañs 
_ les-textes;'ôn peut sans effort l'induire de ce-que le pacte de non 
_pelendo consenti par le pupille ne lui nuit jamais (L.98 pr., De 
pact:, LE, 44) Ah et ue nee _- 

- Mineurs de vingt-cinq ans en curatelle. — Je me place dans 
le dernier état du droit, et je suppose admis que ces mineurs 
sont devenus incapables de contracter ‘seuls des’oblisations 
civiles (n° 175}. Du moins leur incapacité n'est-elle pas plus pro- 
fonde que celle des pupilles;'et il faut leur faire l'application de 

. tout ce qui a été dit relativement à ces derniers. : : 
- Prodigues interdits. — J'ai fait remarquer que leur capacité 

. est comparable à celle des pupilles {n° 171 ‘in fine}. Donc sans 
aucun doute ils s'obligent naturellement, et les effets'de cette 

*. obligation se règlent comme les effets de celle du pupille (2). 
Femmes en. tutelle. — Je me place dans l'ancien droit, et je” 

: suppose qu’une femme sui juris contracte sans l'autorisation de 
son tuteur. Qu'elle s'oblige naturellement, cela'est évident puis- 
que son obligation peut être garantie par un adpromissor et a la’ 

force de nover üne obligation antérieure (Gaius, III, $$ 119et 176). 
: Quant aux effets de cette obligation, je‘serais porté à croire: 
..qu'ils-se-réglaient d'après la distinction suivante : si le femme 

était soumise à une tutelle sérieuse, celle d’un patron ou d’un. 
ascendant, son obligation probablement ne pouvait être opposée 
qu’à des tiers et non point à elle-même, autrement elle fût deve- 
nue préjudiciable. au tuteur lui-même. Que si au contraire il 
s'agissait detoute autre espèce de tutelle, en réalité l'obligation 
de la femme ne devait son infériorité qu'à un motif de forme, et 
en conséquence elle avait la même énergie que celles qu’engen- 
drent les pactes {n° 165. — T. I, p. 428, téxte et note 2) (3). 

.(4) En matière de gestion 
exception (n° 657 ên fine). . . oo te (2) Cette doctrine est confirmée par un fexto déjà cité (L. 27, De fit. —T. I, p.-635, note 1), où nous voyons qu’un fidéjusseur s'oblige valablement pour un prodigue interdit, Maïs en sens inverse, elle est contredite par la Loi 6, De verb. obl., d'après laquelle un fidéjusseur ne s'engagerait: valablement ni pour un prodigue interdit, ni pour un fou.,Ceux qui tiennent À concilier. les deux. 
textes peuvent distinguer si le fidéjusseur s'est engagé ignorant où connaissant la situation du prodique. Dans les deux cas, il est tenu jure cécéli ; mais dans. le cas où il peut établir son erreur, une exception le relèverait de son oblisation. 
Du reste ces deux textes évidemment ont tort de placer sur la même ligne. 
l'obligation du prodigue interdit et celle du fou ; car l'un a une volonté, l'autre n'en a pas (n° l7Lén fine). UT ee ur, 
-*(8) Je ne reviens poiné sur la femme qui s’est obligée contraïrement au 

d’affaires nous avons vu que cette doctrine reçoit une- 

,
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Fils de famille emprunteur. — On'a déjà vu {n°591} qu'aux : 
termes .du .sénatusconsulte Macédonien le. fils de famille est: 
incapable d'emprunter de l'argent, mais que cette incapacité ne 
l'empêche pas de s’obliger naturellement. On a vu aussi que les : 
personnes qui interviennent pour lui ne contractent elles-mêmes. 
qu'une obligation. naturelle. Reste à rechercher dans quelle. 
mesure le fils de famille lui-même est tenu. Or à cet égard les 
textes ne nous fournissent pas les éléments d'une théorie bien 
arrêtée. Distinguons deux hypothèses : 1° le fils de famille: n’a 
pas changé de condition. Ici le principe devait ‘être:que son’ 
obligation ne peut produire aucun effet ni contre lui-même ni. à 
plus forte raison contre son père. Mais ce principe n'est point 
absolu, ou du moins il ne l'était pas pour tous les jurisconsultes. 
En effet, nous. avons vu que; d'après Paul, le fils de famille qui 

. s’est laissé déléguer par le créancier ne peut opposer aucune 
exception au délégataire {T. II, p.556, note 2) (1). Et Marcellus, . 
supposant qu'il a payé, permet bien au père de famille de reven- . 
diquer les deniers tant qu'ils sont dans les mains du créancier, 
mais lui refuse la condictio une fois qu'ils ont été consommés 
(L. 14, De reb. cred., XII, 1). Il est vrai que Julien (L.9 $ 1,; 
Des. c. t. Mac., XIV, 6), avec beaucoup plus de bon sens selon 
moi, autorise cette condictio d’une manière générale (2); 20-le 
fils de famille est devenu père de famille. Il semble qu'ici les” 
effets de l'obligation naturelle devraient se produire dans. toute 

: leur plénitude; car ils ne peuvent plus réfléchir contre le père. :. 
Et pourtant des textes formels décident que si le débiteur s'est 

sénastusconsulte Velléien : J'ai déjà dit qu'elle n’est tenue d'aucune obligation 
naturelle, au moins dans 16 droit classique (T II, p. 214; p. 215, noto 3}. 

.(1} Cette opinion de Paul était-elle unanimement acceptée ? La note à laquelle 
je renvoie constate qu'il y à des doutes à cet égard.  . . 

- (2) Les opinions divergentes de Marcellus et de Julien étaient rapportées par 
Ulpien dans untexte que les compilateurs du Digeste ont évidemment mis en deux 
morceaux, Dans quel sens se prononçait Ulpien, nous l'ignorons ; ce qui est cer- 

. tain, c’est que nous ne pouvons pas l’accuser de contradiction. Quant À: Marcel- 
lus et Julien, des efforts nombreux ontététentés pour les mettre d'accord; notam-. 
ment on a dit que Marcellus suppose les deniers consommés de bonne foi et que: 
Julien suppose le contraire. Maïs cette explication est inacceptable, car si le 
créancier a consommé de mauvaise foi, les principes généraux le soumettent 
à la rei vindicatio et à l’action ad exhibendum (n° 588), et d'autre part, Julien :: 
exprime très nettement que la condictio demeure possible ex omni erentu, 
c'est-i-dire même dans le cas de bonne foi. Du reste, il y a uno hypothèse fo 
laquelle on devait s'accorder : c’est celle où le fils de famille aurait reçu mené 
nation d'argent sous Ia condition de l’employer à payer le prêteur: Ici 1e, pay e Sr. 
est pleinement valable. Telle est la décision de Julien, et Marcellus à co P su 
ne la contredisait pas. : . : [ ; - 

+
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laissé condamner faute d'avoir. opposé l'exception du sénâtus- 
consulte. .Macédonien, il l'opposera: valablement sur l'action 
judicati (L.:11,'De sc. 1. Mac.) ct que si une erreur de tait l'a 
déterminé à nover, il restera protégé par une exceptionin fac- 
tum (L. 20, Des. c. t, Mac.) (1). En outre, je tiens pour probable 
que la compensation ne: pouvait pas lui être opposée, car un 
texte général porte que les ‘obligations paralysées par une 
exception péremptoire ne $ervent jamais de cause à la compen- 
sation (L. 14, De comp., XVI, 9. : : :. - . * 

: 729. Des obligations naturelles à raison de la relation qu'une 
Puissance domeslique établit entre le créancier ei le débiteur. 
— C'est une règle déjà connue (n° 505-in fine) qu'aucune action 
en justice n'est possible entre deux personnes dont l’uné est 
soumise à la puissance de l'autre, règle tellement absolue 
qu'une instance judiciaire déjà engagéese dissout'de plein droit 
lorsque l’une des parties tombe sous la puissance de l’autre par- 
tie (L. 11, De jud., V, 1). Il résulte de là que les contrats faits 
entre ces personnes n’engendrent pas d'obligations civiles (2); 
et à bien parler, ce ne sont pas de véritables contrats, cene sont 
que des pactes, mais du moins produisent-ils des obligations 
naturelles, et nous verrons plus tardque ces obligations ontdes 
conséquence . importantes dans l'action de: peculio. Pour le 

. «moment, je me bornerai à présenter sur leurs: effets les deux 
observations suivantes : 1° {ant que dure la puissance domini- 
cale ou paternelle, il importe de savoir quel rôle-le père de 
famille joue dans le contrat. Si c'est comme créancier qu'il y. 
figuré, nous savons déjà qu'il peut recevoir un fidéjusseur 
(Gaius, III, $ 119), tandis qu’au contraire si c’est à titre de débi- 
teur, l'intervention d'un fidéjusseur est impossible (n° 562 in fine). 
Et ce que je dis ici de la fidéjussion doit être étendu à toute 
autre espèce de garantie accessoire fournie par üne tierce per- 
sonne, par exemple à une constitution d’hypothèque ou à un. 

. pacte de constitut; 2 Jorsque le fils de famille est émancipé ou 
l'esclave affranchi, ct d’une manière plus générale lorsque la 

. puissance est dissoute, on comprend que l'obligation naturelle 

1) Il n'est pas bien certain que cette seconde décision fût unanimement reçue 
a! } C., Ada, e. t. Mac. IV, 28). © U. Fine tr Ç 

-(2) Je fais abstraction des limitations successives ‘que cette règle subit dans 
les rapports du père de famille ct de ses enfants à raison de l'introduction des 
pécules castrense, quasi castrense ct adventitium. ee ee ee
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acquière entre les parties une plénitude d’effets qui luimanquait 
jusque-là. Notamment il est.certain qu’elle fait obstacle à la 
répétition d’un payement déterminé par erreur (L: 64; De cond: 
ind.), Mais les interprètes se demandent si elle peut être oppo- 
:sée par voie de compensation {1}. . joe ete ea 

-- Je ferai remarquer, au surplus, qu'entre deux personnes sou- 
mises à la même puissance on ne peut également admettre qué 

. des obligations naturelles (L.-38 pr., $$ 1.et 2, : De cond. ind.). 
En effet, si les contrats qu'elles font ensemble donnaient nais- 
Sance à des actions, c’est au père de famille que ces actions : 
appartiendraient. Or, je l'ai déjà dit, un père de famille n'agit 
pas contre ses enfants ou ses esclaves {2}... .. : 

. 730 a. Passons aux obligations naturelles de la seconde 
classe, à celles qui ne sont que des obligations civiles dégra- 
dées. On peut se demander s'il n'y a pas des cas où la litis con- 
lestatio et même l’absolution judiciaire laissent subsister une 

obligation de ce genre. La même question se pose lorsque le 
débiteur à prescrit l’action dont il était tenu, ou que, grâce à : 
l'exception quod facere potest, il a obtenu de n'être condamné 
que dans la mesure de son actif. Mais l'examen de ces questions 
trouvera sa place naturelle dans la-théorie des actions. Je me 
bornerai donc à citer les deux exemples suivants : {° quand un: 
mineur de vingt-cinq ans s'est fait restituer in integrum, on peut 
“admettre qu'il demeure tenu naturellement, et cela sert à expli- 
quer logiquement que le bénéfice de la restitution ne s’étende 
pas, du moins en règle générale, à ses fidéjusseurs (T. IT, p.201. 

_note 1). Du reste il va de soi qu'une telle obligation naturelle ne: 
peut jamais être opposée au mineur sans un fait nouveau qui lui 

. (1) L’affirmative s'est appuyée sur la décision suivante : par le testament de 
son maître, un esclave a été affranchi sous la condition de donner dix à l'héritier, 
mais celui-ci lui doit une somme égale ou plus forte. Si l’esclave, dit Paul, veut 

. compenser cette créance avec sa dette, il acquerra la liberté (L. 20 $2, De stat, - 
XL, 7). L'argument est-il bien concluant? On peut objecter qu'il n'y a pas'‘ici” 
compensation proprement dite, puisque nous ne sommes pas dans l'hypothèse 
d'une action en justice. Surtout on peut croire que la décision de Paul est déter- - 
terminée favore libertatis : le jurisconsulte semble partir de cette idée générale 
que l'esclave est autorisé À prendre sur son pécule la somme qui doit lui valoir la 
liberté. : : - ‘ k 

(2) En parlant des obligations naturelles qui naissent entre personnes unies par 
Je lien de la puissance, je me suis constamment placé dans l'hypothèse d’un con- 
trat: mais que décider s’il s’agit d'un délit commis par une de ces personnes 
contre l’autre ? Excepté le cas où le délit est l'œuvre d’un esclave que son maître 
ne possède pas, aucuue obligation civile ne prend naîssance. Se forme-t-il du moins 
une obligation naturelle ? Je ne connais aucun texte qui s'explique à cet égard. 

I . °: #1
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soit personnel ; 2 lorsqu'un débiteur institue'son créancier et 
le grève’ d'un fidéicommis universel, l’adition volontaire ou 

forcée éteint la créance par voic de confusion. Mais on décide 
qu'une obligation naturelle subsiste, et selon toute probabilité 

elle produit les effets des obligations naturelles les plus pleines 
(L. 4% pr.; L. 59 pr, Ad. s. c.t. Treb., XXXVI, 1) (1). 
Reste à faire observer queles obligations naturelles, s'analy- 

sant en un pur lien d'équité, s'éteignent ipso jure par un simple 
pacte (?) et peut-être aussi par un serment extrajudiciaire (L. 95 

°$4, Desol., XLVI, 3) (3). 

(1) Je puis citer unc'obligation naturelle qui tantôt naîtra avec ce caractère 
et tantôt sera née civile. Voici l'espèce. Un magistrat, par une décision nou- 
velle, c'est-à-dire contraire aux principes admis, a refusé de sanctionner une 

‘. obligation semblable .À celle qu'il allèue aujourd’hui contre moi. Son action 
par cela même est condamnée À échouer, et il en serait de même si j'étais, 
poursuivi par.le tiers qui a bénéficié de cette décision nouvelle, mais dans 
l’un et l’autre cas je reste tenu naturellement (L.1 $ 1; L.3 $ 7, Qued qui, jur., 
II, 2). Or, il est bien évident que mon obligation a commencé par être civile si 

- elle a pris naissance avant la décision du magistrat, et que dans le cas contraire 
elle a toujours été naturelle. ”. : . 

(2) Cet effet donné nu pacte de non petendo peut être considéré comme 
une extension. de la règle que jure contrahuntur contrario jure pervunt 
n° 700)... - - - 

( {3) En ce’ qui concerne le serment, cette décision est contredite par Pom- 
ponius {L. 42 pr., De jur., XII, 2), et non sans raison, car le serment 
peat n'être qu'un parjure et par conséquent donner des résultats contraires à 
l'équité.



  

TROISIÈME PARTIE. 

DES ‘ACTIONS 

| NOTIONS GÉNÉRALES. 

‘ Lib. IL, tit, 1v, De actionibis Reste à parler des actions. or EE 
pr. — Superest ut de actionibus l'action n’est autre chose que Fe 
loquamur.Actio autemnihilaliud droit de poursuivre dévait-üi — 
est quam jus persequendi judicio juge € QUI NOUS Est de. k 
quod sibi debetur {Celsus, L. Ds 

: De obl. ébact, ALIV, 7. EU Ur eo ter 

‘784. La théorie des actions repose sur les trois: idées Sui<, En 
vantes : 1° quand le législateur détermine nos droits, ce n’est. 
‘que dans le but de les faire respecter. Les règles qu il pose ont . : 

.. donc besoin d’être complétées par une sanction; 2 mais cette 
“sanction n’aboutirait qu'à des désordres et à des violences, : si: 

. elle pouvait être appliquée directement par les intéressés. C'est. 
. donc une règle absolue que nul ne se-fasse justice à soi-même; 

et. de à l'organisation judiciaire, c'est-à-dire l'établissement - 
d'une autorité chargée de trancher les contestations (L. 176, De 
reg. jur., L, 17); ge. enfin, comme l'arbitraire de l'autorité n’est : 
guère moins dangereux que l’absence-même d'autorité, il fallait. 
déterminer les formes selon lesquelles les divers procès seraient: ; 
engagés, suivis et jugés. Ces formes constituent la procédure... 

Le mot action, en dehors des significations restreintes ct 
toutes romaines que je dégagerai tout à l'heure, a trois sens 

.
 

- . généraux pleinement indépendants des formes variables de la. 
procédure : 1° il désigné avant tout le droit de recourir à l’auto- 

rité pour faire cesser la violation dan droit, et, s’il Ya lieu,



i ne re se  ., . : , 

cu L ue PRÉCIS 1 DE DROIT ROMAIN | 
ain: 

“oblenir Ja réparation: du ‘dommage causé: Aimé entendue, l'ac- 
tion ne. “diffère. pas beaucoup du droit qui lui sért de Tiase (1), et 

+, par, conséquent, ne saurait faire l'objet d'une étude distincte: 
Le 2 Je fait même, d’ exercer ce r'écours prend aussi lenom d'action; 
Lee mais, c est R visiblement une signification dépouivue de valeur 
oe scientifique, et à Jaquelle il n’y a pas lieu de s arrêter; % enfin 
Jon entend par. action les formes et règles selon lesquelles cé 

.: recours . S exerce et est jugé. C'est à ce dernier sens que nous 
DUT, devons. nous: attacher i ici, et c’est pourquoi j'ai fait remarquer 

Ci précédemment (n° 33) que r étude des RFHORS, se confond ayeë 
- célle de la. procédure. Le s 

Le .; Trois “systèmes généraux de procédure se succédèrent à 
OC Rome, s savoir : les actions de la loi, le système formulaire, et 
‘la prodédure extraordinaire. Les actioris de la loi nous apparais- 
:. senten pleine vigueur. dès l'époque des Douze Tables (2}, et il 

. est fort probable qu'elles remontent à une date beaucoup plus 
cet ancienne. Comme Système général, elles règnent. exclusive- 

7 .."ment jusqu'à la loi Æbutia qui appartient au sixième siècle de 
Lt Rome. Dès. Jos, et dans la mesure même où cétte loi les 

“abroge, elles sont remplacées par le système. formulaire, dont 
‘les; siècles suivants ‘étendent le domaine et perfectionnent le” 
-mécanisme, et qui a la fortune de éoncourir avec le plus” haut 
développement scientifique du droit. Puis sous Dioclétien,lui- 

.. même disparait laissant la place à une procédure r moins Savanto 
et moins rigoureuse, ‘procédure qui n’a‘rien de nouveau, mais 
qui jusque-là n'avait fonctionné qu'à titre’ exceptionnel, d où Je 

… : nom de procédure extraordinaire que la force de l'habitude Jui 
Le conserve même après qu ’elle est devenue le droit. commun." 

::. Dans le premier systèmé le mot action revêt unè ‘significa- 
: ‘tion ‘technique’ tot À fait spéciale ; le sécond Jui en donne 
-une .aütre non moins spéciale, mais. fort différente. Pour 
“les. comprendre. l'uné et Pautre, il faut savoir 'que ces deux sys- 
.tèmes ont un. trait commun, je veux dire la distiiction du ma- 

  

so) L'identité est même complète en ce sens que l'action et le. droit lui-même ._ ne comptent jamais dans notre patrimoine pour deux valeurs distinctes. Mais à « quelques points de vue spéciaux ln différence est sensible. Ainsi, quoique les droits réels puissent être opposés À tous le monde, les actions réelles ne s'exer- :.. cent jamais que contre des personnes déterminées. De ‘même: la cession d'une ‘action en revendication s'opère tout autrement qu’une translation de- propriété, -et1 SU ‘des créances n “empêche pas les actions personnelles d'être ces- Ses n° 6 
(2) Vire que je dis-plus Join (T. Il, L 871, note 2) Ve 

nt
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gistrat. c qui. Organise le précès et du j juge qui. le décide, de sorte 
que: toute poursuite judiciaire passe. par deux phases successi- : 

Yes et se décompose en deux instances distinctes: La première . 
‘s'appelle juset s ‘accomplit devant le! magistrat ‘on dit alors 
que les parties sont in jure. (1). La seconde s "appellé Jüdiciurn | 
et s’accomplit devant le juge ; on dit alors que les parties’ sont 
in judicio (?}. Le prémier système se caractérise par des solen- 
nités d'actes et de paroles qui ont lieu avec le concours et sous : 
Ja direction du magistrat. Ce sont ces solennités quel on appélle 
Legis actiones. Le mot action. ne ‘désigne, donc i ici ‘que’ le pre- . 
mier acte de la procédure. Dans le second système dé rôle du 
magistrat consiste à rédiger une “instruction” écrite : port tant 

nomination duj juge et détérmination de ses pouvoirs. C'est cette 
instruction qu'on appelle formule, et l’action‘n’est autre chose . 
.que le droit qui appartient au demandeur de s'adresser au juge: 
ainsi nommé et de réquérir de lui une décision conforine à la 
formule. Ainsi l'entend Celsus, lorsqu'il définit l’ action lé droit 
.de poursuivre devant un juge Gudicio) ce qui nous est dû (L: 5, 
De obl. et act. XLIV, 7). La pensée du jurisconsulténe saurait 
être douteuse quarid on considère qu’il présente l'action comnie 
ayant pour ‘objet ‘invariable un droit de créance ; car, ainsi | 
qu'on le verra bientôt {n° 766), la délivrance de la formule: acet 
effet singulier, que le droit du demandeur, fût-il droit réel : aupa- : 
ravant, “devient désormais Simple créance. Dans la procédure ‘ - 
“extraordinaire, le mot action, nécessairement, D a plus, qué les 
“trois significations générales déjà indiquées ; car cette procé- : 
. dure exclut toute espèce de solennités et ne distingue. pas le” 
magistrat du juge. Que si néanmoins les ‘Institutes (pr.'sup.j ‘ 

reproduisent la définition de Celsus, au fond elles la dénatu- 
rent’ et dans la forme elles la rétrécissent : ‘d’une part, en effet, 
elles détournent le mot judicium de son ancienne acception, et | 
_veulent simplement signifier que Taction est le droit de recou- . 
rie à l'autorité judiciaire ; et, d'autre part, faute’ d'exprimer que ‘ 

-.cier, “cles méritent un in reproche que’ Celsus n “avait pas. encouru, . 

l | 

cn Les textes ne laissent aucun doute sur cette Signification du motj jus sn ; 
V, $.29. — L. IT, De just. et jur. 1, LL. » $8, De; postul., A, 1. 

| Plate Pers: IV, 9, v.'8 et.9). ‘ 
(2) L'antithèse du jus et du Judieium cs est % fréquent relevée ç: 5 Dè int: 

in jur., XL 1. — Lex Melacitana, 65)... | LL (Le,



… ne change jamais "de nature. | - 
= Dans l'exposé général de ces trois systèmes de procédure, il : 

a 
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car dans le dernier état de la législation le droit porté en justice 

est impossible de faire à chacun une part égale. Sur les actions 
de la loi, l'insuffisance des textes condamne l'interprète à être 
:- bref et. incomplet. Sur la procédure extraordinaire, fort simple 

en elle-même ct qui d'ailleurs correspond à la décadence de la 
: science, je pourrai me contenter de relever les différences 

.. qui la séparent de la procédure formulaire. Quant à celle-ci, il 
est absolument nécessaire de la décrire en détail, carelle pénétra 

-" le droit tout entier : c’est sous son influence que.le langage se. 

e
r
"
 fixa, elle fut, pour ainsi dire, le moule oùles jurisconsultes éla- 

borèrent et façonnèrent toutes leurs théories ; et jamais la soli- 
-. darité du fond et de la forme ne fut plus étroite que sous le règne 

de cette procédure, de sorte que sans une connaissance appro- 
fondie de son mécanisme, on ne comprend ni le droit classique 
ni. même le droit.du. bas-empire, héritier en quelque sorte 

” nécessaire de la langue et des classifications de l’âge précédent. 
Au surplus, comme la procédure n'est qu'une”. machine dont 

. les magistrats et les juges sont les moteurs, je ne puis l'aborder 
sans avoir préalablement donné une notion au moins sommaire 

. de l'organisation judiciaire en matière civile, .. e 

L ‘DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, 
- , 

: SoitamE DA Notion’ de Ia jurtsdietio, — II, Du magistrat sous les deux premiers systèmes de 

- procédure, — JIT, Des juges sous ces deux mêmes systèmes, — IV. De l'organisation judie 

‘ : ctafre dans le trolslème système, ‘ . , 

cn ee 2 NOTION DE LA jurisdictio. : 

. 782. La jurisdictio, dans le.sens le plus large et le plus con- 
forme à l'étymologie du mot (jus dicere), comprend tout acie 
par lequel le magistrat déclare le droit. Si l'on veut, c’est l'en- 
semble des pouvoirs relatifs à l'administration de la justice (1). 

(1) La Jjurisdictio n'est elle-même qu’une branche, ou, si l’on aime mieux, une 
dérivation de l’imperium. Paul en fait Ja remarque relativementau jus dandi ju- 

 dicis, c'est-à-dire au plus caractéristique des droits compris dans ‘la Jurisdictio 
(L. 12 $ 1, De jud., V, 1). Quant à l'inperiüm, cette expression, comme son 
synonyme potestas, signifie d'une manière générale le droit de commander et de 
recourir à la force, dont sont investis tous les grands magistrats romains (1 52 

su
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Mais, comme ces pouvoirs ne sont pas toujours ‘tous réunis 
. dans les mêmes mains, et que les uns peuvent être délégués à _ l'exclusion des autres, il convient de les classer sous des noms 
distincts, ce qui d'ailleurs nous conduira à dégager une autre 
signification, plus restreinte et plus usuelle, du mot jurisdictio: 
Le classement qui me parait le plus exact comprend les: cinq _ 
termes suivants 

1° Le jus edicendi ou droit de rendre des : édits (Gaius, IV, 
$8 110 et 111. — 
act., IV, ). — Tous les grands magistrats de Rome; ‘chacun : 

Inst., $ 8, De act, IV, 6; pr., De perp. et iemp. 

dans la sphère de ses attributions, ‘sont investis de ‘ce droit 
(Gaius, L,'$ 6); mais il n'appartient qu'à eux et ne saurait être. 
délégué. 
2° Le jus-judicari jubendi aut judicandi (L..8 ; L.: 13 pr., De 
Jurisd., II,‘1.). —"Le jus judicari jubendi ou judicis dandi, 
n'est autre chose que le droit de renvoyer les plaideurs devant 
un ou plusieurs juges, ce qui comprend Le droit de présider à: 
l'accomplissement des legis actiones ou de délivrer une for- 
mule. Quant au jus judicandi, c'est le droit de ‘juger . soi- 
même (1). Ces deux attributs constituent la jurisdictio dans le 
sens étroit : la pr 
la jurisdictio ex 

remière est la jurisdictio ordinaria, la seconde 
traordinaria. La jurisdictio ainsi entendue 

appartient dans une certaine mesure aux magistrats munici- 
; mais il n’y a que certains magistrats de. 

Rome et les présidents de provinces qui la possèdent dans . 
toute sa’ plénitude. J'ajoute qu'une coutume, qui parait remon- 
ter à l'époque royale, les autorise à la déléguer, et:cette cou- 

ne fut qu'un résultat de la nécessité ; car les 
attributions de ces magistrats étaient trop étendues pour qu’il 

paux eux-mêmes 

‘tume elle-même 

leur.fût possible 
Tac., Ann., VI, 11, — L: 12, De off. proc., I, 16). De 

8° Le droit de prendre, en dehors de tout litige proprement 

De in. XLVIT, 10. — Le L, 214 et215, De rerb. sig Li 10). Quest pastoïs GR. 

de se passer d’auxiliaires (Tit. liv., I, 40. — 

4 

oppose la jurésdictio à l'émiperium, c'est qu'alors ce dernier mot prend une signi-: fication plus restreinte et exclut les pouvoirs relatifs à l'administration , de la : 
* justice civile. . ' 

(1) Quand le magis trat connaît lui-même de l'affaire, on appelle très exacte 
-ment judex (L 2, .C.,' De us. et fruct, leg.,; VI; 47). Quelquefois même ce nom 
lui est donné d’une 

tout à fait régulier. 

manière générale (Jul. Cap., Ant. pius., 8). ce langige. est assez fréquent dans les textes du Code, même dans ceux qui remontent ve ï l’époque classique, car après la disparition de:la procédure formulaire il devint. 

* 6i7
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dit, ‘dés! mésures ‘dé’ protection‘ ou ‘de’ coércition, par exemple 
d' accorder une bonorum possessio, ‘une mis$io in possessionem 
ou unè' in integrüm restitutio. — Ce droit ; S ‘appelle imperium ‘ 
mixtum, parce que le magistrat qui l’exerce fait tout ensemble 
une déclaration de droit et'un acte d'éxécution (L. 8, Dejurisd.., 
Il, 4) (Un L'i imperium mixlum n'appartient jamais aux magis- 
trats municipaux (L. 26 pr. et$1, Admunic.,L, 1). Mais il peut 
être délégué (L..4 $ 1, De off.'ejus cui; etc., I; 21) (2. : 
“4 La legis' actio, c'est-à-dire la: «participation: du magistrat à 

Certains” actes juridiques qui exigent l'emploi des formes di 
sacraméntum:; tels sont l'affranchissement vindicta, l'adoption, : 
l'émancipation, : ‘l'in’ jure ‘cessio (3). — La legis actio n’appar- 
tient régulièrement qu'aux magistrats investis de la plénitude 
de la jurisdictio, comme les consüls et les préteurs. Mais une 
loi spéciale peut là -conférer aux magistrats municipaux (Paul, 
11,25 $4— LL. {, C.; De emanc:, VIIL 49) (4). Du reste elle ne 
sé -délègue jamais {L. 2$1; LL: 8, De off: proc., I, 16). * ‘: 
5 5o Cert: aines attributions “résultant de'lois spéciales. = — Tel 
ést lé droit de composer ct de présider le consiliurn qui exa- 
mine les'jusiæ causæ manumissionis (n° 70) ; tel le droit de 
nommer un tuteur {n° 135) ; tel aussi celui d'autoriser ou la 
vente de certains - biens appartenant à des mineurs 'de vingt- 
cinq ans (n° 149), où une transaction sur des aliments laissés 

:morlis causa‘ (L. 8, De trans., Il, 15). De telles attributions 
appartiennent qu aux | | magistrats à qui la: loi les confère 
clins uiiass « se ar 

  

0 L'émperium mixtum est opposé à l'imperium merum. Cette dernière ex- 
pression comprend ce que l’on appelle jus gladii ou jus animadrertendi, c'est- à- 
dire toutes les attributions relatives à la justice criminelle, et je ne crois pas 
qu'elle comprenne rien de plus La 8, De jurisd.). L'imperium merum ne peut 
jamais être délégué (L. G pr., proc. — L, 70, De reg. jur., L, 17). En 

décidant ainsi, on applique, ? nous ne Papinien, une règle générale d'après 
laquelle le magistrat ne délègue valablement que les attributions qui lui appar- 
“tjcnnent jure “magistratus, et non celles qu'il tient ‘d'une loi spéciale (L. $B 
De'off. éjus oui, ete. — n° 732 in jine.). 
: (2) On anpelle aussi émperium mértum le droit de contrainte nécessaire pour 
assurer l'exercice de la jurisdictio, Ainsienvisagé, l'émperéum mixtum appartient 
À quiconque est investi d’une juridiction ou propre ou déléguée (L- 1$ Si; L.5 
$ 1, De of. cjus, etc. — L. 2, De jurisd.). 

@) Ces actes rentrent dans la juridiction gracicuse opposée à la juridiction 
contentieuse, J'ai déjà rencontré plusieurs fois l’occasion de m'expliquer sur 
l'intérêt de cette distinction CT. I, p. 187, 262, 305, 566, 1258). 

:(4) Ainsi elle fut donnée au jurédiens Lexandriæ (EL. 1, De oF: jur I, 20). 
. Ainsi encore le droit de procéder à l'émancipation fut conféré aux egati des 

: gouverneurs de provinces par les empereurs Théodose Il et Valentinien Hit 
CL. 2, C., De off. ejus qui tic, ete., I , 50). orge nn ri
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expressément, et il.ne leur cest. point. permis deles déléguer 

(L.1 pr:;L. 2 pr. $ Î, De off ejus, etc.) (1). screen : 5 | : 

783 à. Attachons-nous plus particulièrement à lajurisdictio - 
dans le. sens étroit. . oe doutes engine 

:J’ai dit qu'elle est ordinaria ou extraordinaria..Et l'on. sait 

- déjà .que la jurisdictio extraordinaria,. qui pendant de longs 
siècles. ne s’appliqua qu'en des cas exceptionnels, finit. par 

. régner exclusivement. Or.ce qui .est vrai dans le dernier état :: 
du droit paraît l'avoir été aussi au.début. Cela résulte du témoi- 
gnage de Cicéron (De rep., V, 2) et de Denys d’Halicarnasse 

(IV, 25), qui tous lés deux rapportent que les premiers rois de 
. Rome tranchaient eux-mêmes tous: les procès (2j. C’est. donc 
une question que de savoirà quelle époque apparut la jurisdic- : 
tio ordinaria, ou, ce qui revient au même, la distinction du. 

. jus et du judicium. Une loi Pinaria, qu'il faut placer ou en l'an 
de Rome 280 ou en l'an 322 (3), voulait que, trente jours après 
avoir .accompli les solennités du .sacramentum, les plaideurs 
se.représentassent devant. le magistrat. pour lui demander. la 
nomination d’un juge (Gaius, IV, $ 15}. Nous sommes donc fon- 

- dés, entenant compte du caractère général du sacramentum, ‘ 
à dire que. dès lors Ja distinction du jus et du judicium fut Île. 
droit commun. Mais en. quoi consistait précisément. l'innova- 
tion de la. loi Pinaria ? Dans le texte précité de Gaius il y aun 
mot qui.n'a pas pu être complètement. déchiffré, et de là le 
doute. Les uns ont cru qu'avant cette loi le magistrat jugeait 
lui-même; les.-autres pensent qu’il nommait le juge aussitôt que: :- 
la procédure du sacramentum était close. C'est à cette seconde 

Dép ere est 

. opinion que je me range sans hésiter (4). Nous lisons, en'effét, 

‘ (1) Un texte d’Ulpien (L. 1, De jurisd.) prouve bien que ces attributions 
rentrent dans le sens large du mot jurisdictio. Que si ailleurs (L: 6 $ 2, De tut.; 
XXVI, 1) on les exclut À la fois de la jurisdictio et de l'imperium, C’est sim- : 

. plement une façon d'exprimer qu'elles ne sont l'apanage naturel et nécessaire 
d'aucune magistrature, : ‘°° 7". . Hs ce it LT 

- (2) Denys ne se contredit-il pas lui-même? Car ailleurs (II, 9) énumérant les 
privilèges des patriciens, il y compte celui de juger ($xè%us) ; il dit aussi (LE, 14) 
que Romulus ne connaissait personnellement que des affaires les plus graves et 
renvoyait les autres aux sénateurs. Mais le second de ces textes, ualifiant 
‘aSvouers les faits auxquels il se réfère, me paraît n'avoir trait qu’à la justice 
criminelle, Quant au premier, nous pouvons ne l'entendre que de la juri iction | 
déléguée, et alors il signifiera que le roi ne déléguait sa juridiction qu'à des 
patriciens et la déléguait surtout dans des causes de médiocre importante. ‘aun 
:{8) En l'année 280 nous trouvons un consul L.. Pinarius, et'en 322 i Les à 
L linarius Mamercus parmi les’ tribuns militaires consulari -potestate: 7e ë 
’incertitude entre les deux dates. De se ent . 

(4) On peut dire qu’elle est devenue certaine depuis la dernière récension du ma
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: dans Denys d'Halicarnasse (IV, 25) que: l’une des réformes de 
Servius. Tullius consista à: séparer les causes publiques des 
causes privées, qu'il retint pour lui-même la connaissance des 

‘premières et voulut que les secondes fussent jugées par des’ 
particuliers. Cela parait bien signifier que Servius Tullius créa 
la distinction du.jus et du judicium et du même coupen fit la. 
règle générale (1). Au surplus, même en‘admettant qu'avant la 

.. loi Pinäria les contestations engagées dans la forme du sacra- 
_'méntum dussent toujours être tranchées par le magistrat lui- 
même, on'ne serait pas pour cela autorisé à croire que la dis- 

©" tinction du jus'et du judicium soit restée totalement inconnue 
‘jusqu’à cette époque. Pour établir une telle proposition; il fau- 

- drait prouver que la judicis postulatio n’est pas antérieure à 
la loi Pinaria. Quoi qu'il en soit, plusieurs textes démontrent 
que dans la législation des Douze Tables le juge se distinguait 
déjà du magistrat, sinon. toujours, au moins dans quelques cas 

-(Aul.-Gell., XX, 1, n° 7.— Festus, Vis Reus et Vindiciæ). D'où 
il faut conclure ou que la loi Pinaria précéda les Douze Tables, 
donc remonte à l'an 280, ou que la judicis postulatio préexis- 
tait et à la loi Pinaria et aux Douze Tables elles-mêmes. . 

: La jurisdiclio, comme on l'a vu tout à l'heure, peut être délé- 
.guée. C’est là un droit d'origine coutumière et dont le magis- 

* trat use à volonté (L. 1 pr. et $ 1, De off. ejus, etc.), mais qui 
lui est principalement utile lorsqu'un obstacle quelconque l'em- 
pêche d'agir lui-même ou que des raisons. de convenance l'n- 

.‘:vitent à s'abstenir.(L. 5, De.off. proc. — L. 17, De jurisd.). 
Cette délégation est tantôt générale, tantôt spéciale, et en ce 

” dernier cas elle se restreint ou à certains actes ou à certaines 
personnes {L. 4 pr., De off. ejus, ete. — L. L. 16 et 17, De ju- 

_ risd.). Du reste le délégué peut être un simple particulier, 
: comme aussi ce peut être un autre magistrat (L. 3; L.5$1, 

-nuscrit de Vérone. Anciennement le tefte avait 6t6 lu ainsi : ante eam leg.….…..m 
dabatur judex. Quesignifiait la lettre #4 quisuivaitle mot inachevé legem ? Termi- 
nait-elle Îe mot nondum ou le motsfatim ? Là était la question, Aujourd'hui on est 
parvenu à lire Zeg.... sm. Cela confirme tout à fait la conjecture de ceux qui 

.opinaïent pour séaéimn. ° | ei Te 
° (1) Ici encore Denys a bien l'air de se contredire. Car, arrivant à la république, 
‘ii dit (X, 1) que les consuls avaient pour un an toutes les attributions des rois 
et entre autres la connaissance de toute espèce de litiges. Mais Denys n'est 
pas jurisconsulte, et sa pensée peut bien être que les consuls connaissaient de 
toutes les contestations en ce sens que là où il ne jugeaient pas eux-mêmes 
ils organisaient le judicium. Les Expressions 205 duexteu Diéyvurs, +2 train Juargits F6 

. prêtent sans effort à cette interprétation. Lo eee ci :
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De off. ejus, etc.) (1). Dans tous les cas, ainsi que le fait si bien ! 
ressortir. l'expression mandare jurisdictionem, le délégué res-. 

semble à un mandataire (2). Notamment ses pouvoirs cessent de 
plein droit par la mort du délégant(L..6, De jurisd.), et en règle 
générale celui-ci le révoque à son gré (L. 6 $ 1, De off. proc.) (3). 
Cependant cette ressemblance n’est'point absolue. Ainsi il n’y. 
a pas d'action réciproque .entre le délégant et le délégué, et 
tandis qu'en général le mandataire peut, à ses risqués etpérils,: 
faire exécuter son mandat par un tiers (L. 8$3, Mand., XVII, 1), 

-un motif impérieux d'ordre public interdit au délégué du. ma- 

- 

Il. — DU MAGISTRAT SOUS LES DEUX PREMIERS SYSTÈMES DE : 
"PROCÉDURE. + 

, 

"784. Chezles Romains le pouvoirjudiciaire ne fut pas lé paï- - 
tage spécial et exclusif de certains magistrats. La règle était . 
que tous en fussent investis dans une mesure égale à celle de. 
leurs attributions administratives, c'est-à-dire que dans les 
matières où ils étaient compétents pour administrer, ils l’étaient 
aussi pour juger ou organiser un judicium (L. 12 $ 1, De jud., 
V,i.— L.3, Quisa quo appell:, XLIX, 3) (4). Je me conten- . 

‘terai de déterminer ceux qui avaient, relativement aux affaires. 
privées, une juridiction générale ou au moins d’une certaine” 
‘importance: Il faut distinguer entre Rome, l'Italie et les pro- 

vinces. 
‘Rome. — A Torigine la juridiction appartint tout entièré aux . 

. (1) Les auteurs classiques nous montrent fréquemment la juridiction déléguée. | 
à un magistrat (Cic., Lp. ad dix., II, 16.— Tit. Liv., XXIV, 44. — Suétone, 
J. Cesar, 7). Dans les provinces, le legatus presidis était naturellement indi- 
qué pour recevoir une telle délégation. Mais il ne faudrait pas, sur le nom de ce 
fonctionnaire, s’imaginer qu'il pût représenter le press sans une volonté for-: 
melle de celui-ci. Cette volonté était nécessaire (L. 13, De off. proc. 1, 16), et 

‘on ne s'en étonnera pas si l’on se rappelle que les gouverneurs de province ne. 

pouvaient que désigner leurs Zegati, mais que la nomination était toujours l'œu-. 
vre du sénat ou du prince (Cie., Zn Vat., 15. — Corn. Nep., Atlie., 6). : . 

. (2) Proprium nihit habet, dit Papinien, sed et ejus qui mandavit jurisdictiane 
aubitur (L. 18 1, De off.cjus cui mand.), .. - 

(8) Ce texte constate que par exception les pouvoirs délégués au legatus PT&- 
- sidis ne pouvaient lui être retirés qu'avec l'approbation de l’empereur. 

(4) Onnes magistratus judicium habento, dit Cicéron dans un passage où . 
sous le prétexte’ de formuler une constitution idéale, il.ne fait guère qué Tepro-- 

| duire celle de Rome (De leg., LI, 3). Le 

: gistrat de déléguer lui-même ses pouvoirs d'emprünt (L. 5 pr, -: 
De off: ejus, etc. — L. 3, De jurisd). PU ot r
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“rois (1),'ét, dans l'intervalle qui pouvait séparer deux règnes, à 
_ l'interrex (L:2 $.14, De orig: jur., I, 2) (2. Avec la République 

elle passa naturellement aux consuls, véritables rois tempo- 
_râires (L:2$ 16,:De orig. jur. — Denys d'Ial., X,:1). Pendant 
_près de trois ans (301:à- 303) elle fut, avec l'ensemble des pou- 
voirs publics, attribuée aux décemvirs. Puis elle revint aux con- 
suls: Mais il y. eut: une période de quatre-vingts ans environ 
_(de‘310 à 388) pendant laquelle les Romains eurent tantôt des 

+ consuls, tantôt des tribuns militaires investis du pouvoir con- 
suläire. Or un texte de Pomponius (L. 2 $ 6, De orig. jur.) me 
conduit à croire que dans tout le cours de cette période la juris- 
‘dictio fut séparée des autres attributs-du pouvoir suprême, par 
conséquent n'appartint ni aux consuls niaux tribuns militaires, 
ais fut confiée aux pontifes (3), et cela dans une pensée tout 
-aristocratique : .en effet, .comme le tribunat consulaire était 
accessible aux plébéiens, si la jurisdiclio y. eût été comprise, 
les patriciens auraient à chaque instant risqué de la perdre par 

” l'éffet des circonstances qui amenaient si fréquemment la sub- 
‘ ‘.stitution'de cette magistrature auconsulat(4). Enfin en l'an 388, 

| époque où le consulat fut rétabli pour toujours et où.les plé- 
-béiens cessèrent d'en être exclus, on créa un magistrat patricien 

plus particulièrement chargé de la jurisdiclio, ce fut le préteur 

urbain (Tit. Liv. VI, 42, — L.2$ 27, De orig.jur.). Mais cela 

ne dépouilla pas les consuls ; si, en fait, ils n'usèrent plus guère 
de leur jurisdictio, en droit néanmoins ils la conservèrent (L1 

.$.34 De orig. jur. — Aul, Gell., XIT, 13). Et à l'inverse, les 

‘préteurs ne furent pas cantonnés dans la jurisdictio; qualifiés 

" . ‘collègues des .consuls (Tit. Liv., VIL 1. — Aul. Gell., XII, 
1 i 

_ { Voir les textes déjà cités de Cicéron et de Denys d'Halicarnasse (n° 733). 
- (8) L'interrez qu'on rencontre quelquefois sous la république n'avait aucune 

. juridiction. Il était seulement chargé de convoquer les comices. pour l'élection 
des magistrats, et cela en supposant qu'il n’y eût pas de magistrats compétents 
et ou qu'ils fussent absents {Tit. Liv., IV, 7;:V, 81. — Cic., Ep. ad Att, 

(3) Le texte de Pomponius est ainsi conçu : Acéiones apud collegium pontift- 
-eum erant, ex quibus constituebatur quis quoque anno preësset privatis, Cela 

. veut bien dire que le rit des actions de la loi s'accomplissait devant un mem- 
‘ - bre du collège des pontifes. Or lomponius nous présente : cet état de choses 
“comme postérieur aux Douze Tables et açant duré un peu moins d'un siècle, ce 
qui confirme tout À fait ma conjecture. 4. ou oo uuree 

2 (4) L'institution du tribunat consulaire ne fut qu’une transaction entre les plé- 
béiens qui demandaient à partager le. consulat et les patriciens qui voulaient se 
le réserver (Tiv. Liv., IV, G et 7).-Aussi cette magistrature disparut-elle défi- 

. nitivement le jour où le droit des plébéiens triompha (Tite. Liv., VI, 42). Dureste 
le nombre des tribuns consulaires Yaria beaucoup (L, 2 $ 25,.De origjur).
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15) (1};'ils avaient en principe les. mêmes attributions, par 
exemple le droit de convoquer le sénat ou le peuple (Cic., De leg.i 
IT, 4:—'Aul. Gell., XIV, 7) (2). L'année même qui vit le pre- 
mier préteur urbain vit aussi les premiers édiles curules .(Tit. 
Liv., VIT,‘ 1); magistrats dont la juridiction fut restreinte à cer: 
taines matières, telles que les'ventes de meubles (3). Plus tard, 
en'l'an 507; un nouveau préteur, appelé prætor. peregrinus, fut 
“chargé de la juridiction tantentre pérégrins qu'entre Romains et 
pérégrins (Lydus, De mag. Rom. I, 38 et 45.—Tac. Ann, I, 15: . 
—L.24$28, De orig. jur..). En résumé donc, les consuls; les deux 
préteurs (4), les édiles curules, et peut-être aussi les tribuns de 
la plèbe (5}; tels sont, dans le dernier état de la République 
romaine, les magistrats auxquels appartient la jurisdictio:(G). 
Sous l'empire il faut ajouter à cette liste l’empereur (L.‘18 $ 4, 
De min; IV; 4), le préfet de la’ ville et le préfet: du prétoire- - 
‘(L. 2$ 33, De orig..jur. — L. 12 $ 1, De jud., V, 1—L:tpr., : 
.Quis a quo app., XLIX, 3 +. . : idees 
A. Italie. — Ici nous devons faire une distinction : -dans:les 
municipes et dans les’ colonies, la juridiction appartient à des 
magistrats élus.sur les lieux mêmes par leur’ concitoyens : et 

‘qui portent presque toujours le nom de duumviri ou quatuor. 
viri juri dicundo; dans les préfectures, elle appartient: aux. 
préfets'envoyés de Rome même (T. I, p. 292, note 1}. Plus 
tard: l'empereur ‘Adrien 

st; , 
oies: 

. ‘ 5 ee : % ne . sais tit 
:,,() Cette expression est un peu ,exagérée. Polybe (VI, 12) dit formellement 

‘que tous les magistrats, sauf les {ribuni plebis, sont au-dessous des: consü}s, : et 
son-témoignage est confirmé, en ce qui concerne les préteurs, par un texte de 
Paul(L. 1tpr., De man., XL, 1). : T s 
. (2) Cette organisation avait une conséquence importante : c’est que les consuls 

e 

et les préteurs n'avaient pas besoin d’une délégation .pour se remplacer les uns : 
les autres en cas d'absence (Cic,, Ep. ad div., X, 12. — Dion. Cass., LIII, 2). 

- (8) La juridiction des édiles est mentionnée dans Plaute (Wenæch., IV, I, 
TY. 95). : | Fa 7 . N . + . : 

©: (4 ke ne parle que du préteur urbain et du préteur pérégrin, parce que les 
autres préteurs qui furent institués plus tard eurent tous des fonctions spéciales 
(. 2$32,; De orig.jur). ce “ i tu Us ou 

(5) Les tribuns de la plèbe, dit Aulu-Gelle (KIIT, 12), n'avaient pas été créés 
Juri dicundo, maïs éntercessionibus faciendis. Cependant l'existence de leur juri- 
diction est affirmée par Pomponius (L. ? $ 33, De orig. jur.) et par Lydus (De 

"mag. pop. Rom; 1, 38 ct 41). Mais, d'après ce dernier auteur, elle ne s’appliquait 
-av’entre plébéiens. On peut consulter aussi un texte de Denys d’Halicarnasse WE 
:90); d'où il résulte que les édiles plébéiens rendaient parfois la justice en ‘vertu 
d'une délégation des tribuns. * + Do tee ce tits ete 

(6) Je ne vise que les magistratures ordinaires. Mais il va de soi que la dic- 

‘ tature, magistrature tout à fait accidentelle, mais absolue et qui faisait cesser Îles 
autres, comprenait la jurisdietio. * init ati 

partagea l'Italie -en’ quatre - districts
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gouvernés. par quatre consülares (Spartien, Adr., 22) (1}. Sous 
Marc-Aurèle ces fonctionnaires prirent le nom de juridici {Jul. 

- Cap., Marc. Aur.; it), ct'il parait que dans la suite on les 
appela corréctores (Vopisc:, Aurel.,' 39. — Treb. Poll., trig. 
_tyr., 24). Mais leur juridiction. fut peut- -être restreinte au per: 
sonnes qui ne faisaient partie ni d’un municipe ni d’une colonie. 
A. Provinces. — Ici comme à Rome, et d'une manière plus 

frappante encore, la juridiction et l'administration sont confon- 
dues. Un même fonctionnaire les possède l'une et l'autre. A 
l'origino, pour donner des” gouverneurs aux provinces, on aug- 
menta lo nombre des préteurs (T.I, p.48, note 2}. Puis, les 
provinces se multipliant, quelques- unes furent confiées à d'an- 
ciens consuls ou préteurs qui prirent les noms de proconsuls où 

“propréteurs (Tit. Liv., XXIV, 10; XXIX, 13; XXX, 27}. Plus 
tard, Auguste ayant partagé les provinces en deux classes, 
l'ancien système fut à peu près conservé dans celles du peuple : 
ce fut toujours le sénat qui en nomma les gouverneurs, seule- 
ment il ne .put les choisir que parmi les consuls ou préteurs 
-Sortis de charge depuis cinq ans au moins, et'ces magistrats, . 
qu'elle qu'eût été leur dignité antérieure, portèrent invariable- 
ment le nom de proconsuls (Suet., Oct. Aug, 36.). Quant aux 
provinces impériales, c'est l'empereur lui-même qui en fut le. 
-proconsul; mais dans chacune il nommait un legatus qui pouvait 
être choisi en dehors des anciens consuls ou préteurs, et auquel 
s’appliquèrent particulièrement les qualifications de corrector 
et de præses (L. 20, De off. præs., I, 18. — L. 12 pr., De accus., 

“XLVIII, 9. Du reste le nom de præses provinciæ ne tarda pas 
à devenir général et à comprendre le proconsul aussi bien que 

le legatus Cæsar is (L. 1,.De off. præs.) (2). J'ajoute que dans les 
.provinces du peuple il y avait un questeur investi de la juridic- 
tion des édiles curules (Gaius, 1; $ 6}, et dans les provinces, 

| impériales un procuralor Cæsaris (3) compétent pour les seules 

Q) D'après Appien (De tell. civ., T, 38) cette division aurait déjà existé avant 
les guerres civiles, et Adrien n ‘aurait fait que la rétablir, Mais rien ne confirme 
ce témoignage. 

(2) Le “Digeste traite séparément de l'office du proconsul (I, 16) et de celui du 
preses (, 18}; ce qui ne peut s'expliquer que par la distinction originairement 

* ‘établie entre les deux expressions. Du reste Gaius (I, $ 24) oppose le preses 
aux magistrats du peuple romain, et cela prouve qu'il prend encore ce mot dans 
le sens étroit. La PC antithèse apparaît dans un texte .d'Uipien. (L.3£{1, 
Quod met. caus., IV, 2) 

(3) On” appelait aussi rationalis G oir la rubrique De oficio procuratoris Ce 
saris vel ratioxalis (Dig. 1, 19), ct Julius Capitolinus (Gordiani tres, 7).
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‘affaires où le fisc était intéressé (L. L.4 à 3, De off. proc. Cæs., 

I, 19: — L.23 $1, De app, XLIX, 1) (1). 11 faut noter aussi 
‘qu'en province, comme en Italie, les municipes et les colonies 
ontleurs magistrats investis d’une juridiction propre et indépen- 

. dante (Lex Salp. et lex .Mal., passim). PS et ee La 
7385. Les magistrats connus, voyonsles règles qui déterminent 

leur compétence. Un premier point certain, c'est que leur juri- : 
diction est territoriale, c’est-à-dire ne s’excrec valablement que 
dans les limites du territoire placé sous leur autorité (2). Hors: 
de là ils sont de simples particuliers. I1 n'y a que la juridiction’. 
de l'empereur et celle du préfet du prétoire qui s'étendent à 
tout l'empire (L. 1, De off. proc., I, 16. — L. 3, De off. .præs., 
T, 18.—L, 20, De jurisd., II, 1}. Il est également certain que la 
compétence des magistrats supérieurs est. indépendante dé la 
valeur du litige, tändis que celle des magistrats locaux cesse 
lorsque la demande dépasse une certaine somme (L..11 pr. 
ct$1; L. 19$ 1; L. 20, De jurisd. — Paul, V, 5$1). Du reste 
cetto somme n'est pas précisée par les textes, et il est vr'ai- 
semblable qu’elle variait selon les localités. Ces réserves 
faites, le magistrat sera-t-il compétent quelles que soient .les 
personnes qui doivent figurer dans le procès ? La réponse à 
cette question est écrite dans une maxime dont le droit mo- 
derne à conservé la formule en en modifiant le sens: Les -Ro- | 
mains disaient : actor ‘sequilur forum rei (Fr. Vat., $$ 325 ct 
326). Or ici le mot forum désigne tout ensemble le domicile, la 
patrie ou origo, c’est-à-dire la cité dont on est membre {8}, et. 

- de plus, s'il s'agit d’un citoyen romain, la ville de Rome qu'on 
considère comme la patrie commune de tous les citoyens. La 
règle signifie donc que le défendeur peut toujours être poursuivi : 
devant le magistrat de son domicile, qu’il peut l'être aussi devant. 
le magistrat de sa patrie lorsqu'elle ne se confond pas avec $on 
domicile; et enfin que, s’il est citoyen romain, il peut en outre 

_ être poursuivi à Rome, bien que son domicile et son origo soient. 
ailleurs (LL. 29 et 33, Ad munic., L, 1) (4),  ". :. 

{1} Sauf les attributions conférées À ces deux magistrats, les gouverneurs de 
provinces cumulaient en leur personne celles de tous les magistrats de Rome 
CL. 12, De of. pres., 1, 18). . : .. ut 
-(2) Je ne parle ici que de la juridiction contentieuse (n° 54 in frac). _. 

3) Voir plus haut la définition du domicile et de Vorigo (T.I, page 119, note 2). 
4) Je dois signaler ici un privilège connu sous le nom de jus revocandidomun.. 

C’est le droit qui appartient à certaines personnes de décliner toute poursuite,
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. À. Pendant toute la durée des deux premiers systèmes de 
procédure, la règle actor sequitur forum rei fut absolue en ce 
sens qu'elle s’appliqua aussi bien aux actions réelles qu'aux 
actions personnelles. Mais sans parler des exceptions spéciales 

- qu’elle comporte (1), les textes classiques’ nous la montrent 
tempérée par trois autres règles : 1° les parties peuvent, d'un 

commun accord et en connaissance de cause, se soumettre à la 
juridiction d'un magistrat naturellement incompétent (2), et cela 
suffit pour les obliger à respecter ses décisions (LL: 15 et 18, 

_ De jurisd. — LL. 1 et? pr., De jud., V, 1. — LL, 1! et 3, C., 
. De jurisd. omn. jud., TITI, 13) (3); 2 au forum rei l'on assimile 

ce que les interprètes appellent forum contractus, c'est-à-dire 
qu'en matière personnelle le défendeur est réputé s'être soumis 

. d'avance à la juridiction du magistrat du lieu où il a contracté (4), 
". et plus généralement du lieu où il s’est obligé, par exemple où 

il à commis un délit. Mais cette compétence n'exclut pas celle 
du magistrat du domicile (L. 19 $$ 1, 2 ét 4. —L 20, De jud.); 
3° le magistrat devant lequel une demande est portée peut être 
régulièrement saisi de toute espèce dé demandes reconvention- 
nelles (mutuæ petilicnes), même de celles qui, intentées d'une 
manière principale, échapperaient à sa compétence {L. 11 $ 1, 
De jurisd.— L. 22, De jud.) (5). LL | . 

: À Rome, lorsqu'elles n’y ont pas leur domicile. Tel est notamment le cas des 
… legati, c'est-à-dire de ceux que leurs concitoyens ont envoyés à Rome pour y 

remplir une mission d'intérêt public. Ils ne sont forcés de s’y laïsser poursuivre 
, “que pour les obligations qu'ils y ont contractées dans le cours de leur mission. 

À ces legati on ajoutera les personnes qui ont été appelées À Rome comme témoins 
ou comme juges. Au surplus, le jus revocandi domum constitue une faveur abso- 
lument personnelle, et celui qui en use doit s'engager À comparaître devant le 

. De de son domicile à un jour fixé par le Préteur (L. 2 $8 3 à 6 et L 23 
> Dejud., V, 1). - : 0 : ‘ 

{1) Voir par exemple L. 54 $ 1, De proc. fr, 8) et L. 5, De jud. (V, 1) 
ë) C'est ce que les interprètes ont appelé prorogation de juridiction. . 
3) Mais le magistrat lui-même est-il obligé de connaître de l'affaire ? C'est 

une question. douteuse. On a fondé l'aflirmative sur un texte qui me parait 
étranger à la question (L. 2 & 1, De jud., V.1), : 

. (4) Lorsqu’en contractant les parties fixent le lieu où l'obligation doit être 
séeutée, c'est ce lieu qui détermine la compétence (L. 21, De al, et act. 
X » T1). . 

(5) Nous verrons plus tard (n° 909 in fine) qu'en ce cas les deux demandes 
sont portées devant le mêmo juge en vertu de deux formules distinctes,
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pue LE mots | sit 

IL. — DES. IUGES. -SOUS: LES, .DEUX PREMIERS . SYSTÈMES DE . 
ct : | | PROCÉDURE. portant ri: : 

786: Ti faut distinguer i ici des tribunaux permanents et ‘des 
juges nommés pour une äffaire déterminée. Comme la procédure 
formulaire ne s ’appliqua j jamais qu’ aux affaires portées devant 
cette seconde espèce. de juges, on peut affirmer que sous son . 
règne la conipétence des tribunaux permanents fut exception- 
nelle. Mais il. faut aller plus loin : elle, le fut dès l'origine, 
j'entends que du jour où la distinction - du jus et du judicium 
devint le droit commun, ce dut être aussi une règle générale 
que chaque affaire serait portée devant, un ou plusieurs parti- 
culiers” désignés à l'effet spécial et exclusif de la juger. Pour- 
quoi pensé-je . ainsi ? parce que des juges permanents . sont des : 
juges imposés. Or Cicéron {Pro Cluentio, 43) nous apprend que, 
d'après | une règlé fort ancienne, les parties choisissaiént leur 

juge, et, Si je’ ne me trompe, ce fut précisément pour assurer 
l'application de cette règle qu'on distingua le jus du judicium, 
distinction d'ailleurs toute préparée par l'habitude où étaient 
les magistrats de déléguer leur droit dej juger. On. n'eut qu'à 
généraliser le fait et à l'ériger en règle. Fo 

Les tribunaux permanents sont le collège des ponties celui 
des décemvirs et celui des centumvirs. . ‘ 
‘A Des pontifes j je ne dirai qu'un mot : c'est qu'en matière. dé 
droit privé leur compétence paraît avoir été restieinte‘ aux 

affaires où se trouvait directement engagé un intérêt religieux 

(Denys, If, 73. — Cic., 7, De har. resp. — Festus, v° Maximus . 
Pontifex) (1). Ainsi c’est devant eux que Cicéron prononça'son 
fameux plaidoyer pro domo sua, parce. que dans l'espèce, sa 
maison ayant ‘été consacrée à la déesse Liberté, il s'agissait 
avant tout de statuer sur la légalité de cetto consécration (Gi; 
Ep. ad Att., IV, 2). …: : 

À. Les décemvirs sont mentionnés dans.un assez grand nom. 
bre de textes pour que leur existence ne puisse pas être miseen : 

: doute. Mais à quelle époque furent-ils institués? Nous l'igno- 

(i) Quelques auteurs ont prétendu que, depuis la. promulgation des Douze Ta- 
bles jusqu'à la création du préteur urbain, ‘les pontifes auraient constitué un 
tribunal de droit commun. Mais cette opinion ne s'appuie que sur un texte de 
Pomponius dont je crois avoir donné le véritable sens (L.2 $ 6, De as > 
2, — T. IL p.652), et je ne m'y arrêterai pas davantage. . 

11 ‘ de 42
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rons (1). Quelle était la nature et l'étendue de leur compétence? 
Nous ne le sävons guère mieux. Toutefois Cicéron nous les 

. “montre jugeant des procès relatifs à la liberté et au droit de cité Ti (Cic., Pro domo, 29 ; Pro Cec., 33), et peut-être que toutes les 
., questions d'état pouvaient être portées devant eux: Les mêmes 

textes prouvent que la procédure du sacramentum s’appliquait 
aux affaires de leur compétence. Un passage de Suétone (Oct. 

- ‘Aug., 36} nous autorise à croire qu'à partir du règne d'Auouste 
ils cessèrent d'exister comme tribunal distinct. a 
À. Sur les centumvirs les textes sont un peu plus abondants, 
mais ils ne nous renseignent encore que d’une manière fort in- 

-:* complète et souvent ob$cure. Nous savons par la lex Servilia 
- repetundarum (cap. 6, 7,8) qu'ils étaient élus pour un an. Fes- 

... tus ( Centumviralia) nous apprend qu'ils furent d'abord au 
nombre de 105, chacune des 35 tribus en fournissant trois ; et, 

. quoique le mode de leur nomination nous soit inconnu, ce détail 
nous suffit pour affirmer qu'ils pouvaient être pris parmi les 
plébéiens, même à l’époque où la fonction de juger constituait 
en règle générale un attribut du patriciat. Sous l'empire le tri- 

“” bunal des centumvirs compta 180 membres (Pline le Jeune, 
Ep., VI, 33). Mais dans quelle classe de personnes et d'après 

. quelles règles se recrutait-il alors? Nous ne le savons pas. À la 
.… même époque il se divisait en quatre chambres (quatuor hästæ, | 
| consilia, iribunalia) qui délibéraient sous la présidence d'un 
L préteur (2), et dans l'enceinte où elles siégeaient (la basilique 

:. : (1) D'après Pomponius (L.2 $ 29, Deor. jur, cette institution serait posté- 
.rieure à la création du preætor peregrinus. Cependant Tite-Live (LIF, 55) rapporte 
‘qu’en l'an 305 de Rome uneloï Horatia décida né qui tribunis plebis, edilibus, 

Judicibus decemviris nocuisset, ejus caput Jovi sacrum essel. Sur quoi plusieurs 
auteurs ont conjecturé que ces judices decemviri pourraient bien ètre sim- 
plement les juges établis par Servius Tullius pour les affaires privées (n° 733). 
Mais il paraît que le mot decemviris ne figure pas dans les plus anciens manu- 
scrits, et appartint-il réellement à Tive-Live, on n’en pourrait conclure qu'une 

._ seule chose : c'est que Pomponius se trompe et que Jes décemrvirs existaient déjà - en l'an 305. Je vais plus loin : cette loi Tloratia, comme l’autre loi du même nom ‘ (etles deux n’en font peut-être bien qu'une) qui donnait force obligatoire aux plébiscites (n° 14), fut conçue dans un intérêt populaire, Si donc elle protégeait ” les décemvirs, c'est que probablement ce tribunal était où pouvait être compost 
. de plébéiens; or. il n'est guère douteux qu'à l’époque de Seryius Tullius les 
“patriciens seuls jugeaient. ’ .. . | | | 

. (2} H'est bien probable qu'en principe une même affaire n’était soumise qu'à une seule chambre. Cependant lorsqu'une même personne en poursuivait plu- 
sieurs ou était poursuivie par plusieurs, et cela er eadem causa, les diverses actions 

. étaient vraisemblablement portées devant des chambres distinctes. Par JA s'ex- * pliquent nombre de textes où nous voyons les quatre chambres ou deux.d'entre 
elles saisies d’une affaire qui paraît la même. 11 y a alors quaduplez ou duplre. Judicium. L'usage, en pareil cas, est que les débats et les blaidoïries aient lieu
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Julia), on plantait une lance ou hasta [Pline, Ep., V, 21 : VI, 33. 
— Gaius, IV, $ 16). Mais rien ne prouve que ce fussentla des 
innovations (1j. Un autre point certain, c'est qu’à toute époque . 
les affaires portées devantles centumvirs durent s'engager dans - 
la forme du sacramentum (Gaïus, IV, $ 31). Quant à la compé- L 
tence de ce tribunal, il paraît qu’au temps de Cicéron (De orat.,. 

1,38; Pro Cec., 18) elle comprenait les questions de propriété 
au moins en matière immobilière, celles de succession, peut- - 
être même celles d'état. Mais cette compétence n'était pas dans 
tous les cas exclusive, peut-être même ne l'était-elle jamais. 
Ainsi, d'après ce même Cicéron (2 act. in Verr., I, 45), celui qui 
intentait une pétition d'hérédité pouvait à son choix agir de- 
vant les centumvirs ou demander une formule. Ainsi encore, 
quand ils'agissait d’une question d'état, le demandeur devait - 
être admis à opter entre les centumvirs et les décemvirs, puis- 

que les uns et les autres étaient compétents ;'et un passage de 
Cicéron (Div. in Cec., 17) prouve que l'affaire pouvait aussi être . 
portée devant des récupérateurs. Sous l'empire, cet état de 
choses nous apparaît profondément modifié. D'abord, il est cer- 
tain que les‘questions d'état ne donnent ‘plus lieu qu’à la déli- 
vrance d'une formula præjudicialis et échappent ainsiaux cen- | 

". tumvirs (2). Il est probable, mais non plus absolument certain, 
que les questions de propriété leur échappent aussi (3). Que leur ‘ 

D 

en présence de toutes les chambres saisies (Quint, Zast. or, XIT, cap. 5). Mais 
cette réunion n’est point obligatoire (Quint., Znsé. or, V,. cap. 2; XI, cap. 1). : 
Et ans tous les cas, les diverses chambres rendent valablement des décisions 
contraires sans que l'autorité de la chose jugée en souffre, car l’une des deman- 
des peut être fondée sans que les autres le soient (Pline le Jeune, Ep., VI, 33). 

(1) Que la distinction des quatre chambres existât déjà eous Ja république, 
cela résulte du rapprochement de deux textes tirés l’un de Cicéron (De orat., 
I, 88 et 57), et l'autre de Valère Maxime (VII, cap. 7, 2). Mais un passage. déjà 
cité de Suétone (Oct. Aug., 36) nous apprend qu'Auguste confia aux weecmvir 
une fonction qui appartenait jadis à ges eine aucstorti et qui consistait à 
cogere centumviralem hastam. Dion Cassius (LIV, 26) nous présente aussi les 
decemviri comme exerçant une certaine direction sur les centumvirs. De ces 
textes on‘a conclu que la présidence de ce tribunal appartint sous la ré- 
publique À d'anciens questeurs, et dans les premiers temps de l'empire aux 
décemvirs, Mais cette conclusion me paraît forcée. Le rôle des décemvirs, 
comme jadis celui des véré questorii, consistait plutôt à convoquer les centum- 

* virs, à recueillir les voix, etc., en un mot il se bornait À une direction matérielle. 
I m'avait donc rien d’incompatible avec la présidence du magistrat, et c'est ce 
que démontre un passage de Pline le Jeune (Ep V, 21). ‘ . 

(2) d'excepte les cas où une question d’hérédité portée devant les centumvirs 
süppose la solution préalable d’une question d'état (Paul, V. 16 $ 2). : 

+ (3) À cet égard c’est Gaius lui-même qui autorise le doute ; car il parle, sans 
préciser de Ja compétence des centumvirs dans les actions réelles (IV, £$ 91 
et 95) +. , ° ‘ ‘
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reste-t-il donc ? les questions d'hérédité seulement (1). Telle est 
bien l'idée que parait exprimer Justinien (L..12 pr., C., De pet. 
-her., TT, 31); et saint Jérôme (Ep. ad. Domn. 50, 2) estencore 
plus formel, quand il identifie les causæ hereditariæ et lescausæ 
centumvirales. Du reste, entre les questions d'hérédité elles- 
mêmes, ily a une distinction à faire. S'agit-il d'une querela 
‘inofficiosi testamenti : le tribunal centumviral est seul compé- . 
tent (Pline le Jeune, Ep., V.. 1). S'agit-il de toute autre ques- 
tion : les parties conservent l'option qu’elles avaient autrefois 

:": (Gaius, IV, $$ 91 et 95) (D. … 
‘” A: Restent deux questions fort obscures. D'abord à quelle 

. époque les centumvirs furent-ils institués ? Dans l'opinion qui 
me semble la plus plausible, ce ne put être qu'après l'année 513 
de Rome, c'est-à-dire après que le nombre des tribus eut été 

. porté à 35 (3), et ce dut être avant la loi Æbulia, sinon l'on 
comprendrait difficilement que la procédure du sacrameñtum, 
déjà abrogée, eût été ressuscitée pour les causæ centumvirales. 
En second lieu; quand disparurent.les centumvirs? Le texte 
précité de saint Jérôme ne prouve pas qu'ils existassent encore 
‘de son temps, et j'ai peine à croire qu'ils aient survécu à l’éta- : 
blissement de la procédure extraordinaire comme système gé- 
“néral. D ee 

737. Passons aux juges nommés pour une affaire déterminée. 
Deux principes dominent la matière. Le premier, c'est que la 
nomination ou institution du juge (judicis addictio ou datio) 
appartient au magistrat; aussi fait-elle l'objet d'une disposition 

} De ‘tout temps du reste ce fut là le principal objet des judicia centumri- Li 

. ra Cela résulte de la grande majorité, on peut même dire de presque toutes 
= les hypothèses que nous rencontrons dans les auteurs (joindre aux divers textes 

cités Quintilien, Znst. or. III, 10. — Voiraussi n° 356), .. .. 
. (2) En résumé, l'importance des centumvirs avait-elle augmenté ou diminué 
sous l'empire P C’est un point qui n’est pas bien clair. D’après Pline le Jeune (Epa 
IT, 14), ils ne jugeaient plus guère que des causes chétives (parte et exiles), plai- 
dées par de jeunes débutants. Au contraire, d'après Tacite { De orat., 38), ce tri 
bunal avait alors beaucoup plus de lustre que sous la république, et les grands 
avocats s’y faisaient plus volontiers entendre. Quoi'qu'il en soit à cet égard, les 
centumvirs étaient tellement surchargés au temps de Vespasien que ce prince 

‘ désigna par la voie du sort un certain nombre de personnes pour juger ertra 
ordinem Ja plupart des procès alors. pendants devant eux; sans cela, dit 
Suétone (T'esp., 10), les intéressés fussent morts sans avoir vu la fin de ces procès. 

(8) Bien des auteurs admettent une date plus reculée, les uns attribuant 
l'institution des centumvirs à Servius Tullius, d’autres À la loi des Douze Tables, 

‘et tous prétendant qu’ils sont désignés par le mot Jjudicibus dans le texte pré 
- cité de Ja loi Zoratia (T. IT, p. 656, note 1). Mais le caractère plébéien de ce 
tribunal ne permet guère de le croire aussi ancien, et le texte de Festus le per- 
met moins encore.
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impérative placée en tête de la formule. Le second, c'est que le 
“juge doit être choisi ou agréé par les parties (Cic., Pro Cluent., 

* 43) (1). Mais quelle est la portée de ce dernier principe, etresta- 
t-il intact pendant toute la durée du système formulaire? Ce 
sont des questions sur lesquelles je reviendrai. 

On distingue le judex proprement dit, l'arbiter et les recupe-. | 
ratores. Je dis le judex et l'arbiter, parce que dans une même . 
affaire il n’y a jamais qu'un seul juge ou un seul arbitre (2); je 
dis les recuperatores, parce qu'ici au contraire la pluralité con- 

_ stitue la règle absolue : d'ordinaire les recuperatores sont au | 
* nombre de trois, quelquofois ilyena cinq (Tit. Liv., XXVI, 48; 
XLUT, 2). 

‘ Entre le juge proprement dit et l'arbitre, ilr n'y a, selon moi, 
aucune différence essentielle; il n'y a qu'une différence de fait 
consistant en ce que les pouvoirs de l'arbitre sont plus étendus . 
(Festus, v° arbitri). Ainsi la demande a-t-elle pour objet précis 
Je payement d’une somme d'argent déterminée : comme elle 
doit être ou absolument admise ou absolument rejetée, on. 
emploiera le mot judex (Cic., Pro Rosc. com., 4). Au contraire, 
dérive-t-elle d'un contrat de nature à obliger les deux parties : 

. comme les conclusions du demandeur, une fois vérifiées, peuvent 
être annihilées ou réduites par les prétentions réciproques du 

. défendeur, le juge sappellera arbiter (Cic., Pro Rosc.-Am., 39), . 
"et c'est aussile nom qu'on lui donne dans les actions réelles, | 
parce que là, une fois l'exactitude de la demande établie, il lui 
reste À estimer et à fixerles restitutions dues par le défendeur. 

Hormis ces cas, c'est-à-dire dans toutes les actions personnelles. 

_ où le montant de la condamnation dépendait de l'appréciation 

du juge, il est probable que le langage n'était pas bienfixé; et 

l'on s'explique ainsi que Cicéron (Pro Mur, 1?) raille les juris-' 

consultes pour avoir inutilement dépensé leur esprit à recher- 

cher dans quels cas il fallait dire judex, et dans quels cas arbi- 

‘ter; raillerie tout à fait inintelligible si les deux mots eussent | 
, 

,U Plusieurs textes du Digeste font allusion à ce principe (L. 47, De j jud NV; 

— L. 3 pr., Jud. solr., XLVI, 7). Sur les expressions dare et addicere juiiéene 

Vor Inst., $ 1, De off. jud., 1V, 17. — L. 20, Jud. soir. — LT, De 
rep XLYV AIT, 11. 

C2) 4 l'époque des Douze Tables il y avait quelquefois plusieurs ar bitri (Fes- 

tus, v° Vindiciæ. — Cic., De leg. I, 21). Du reste dans les affaires importantes 

les juges et arbitres 8 ’entouraient d’un consilium. De là l'expression judices em- 

ployée par les avocats, même plaidant dev ant un juge unique (cs ro Quintio 

DS 10,30. — Val. Max. VIII, cap. 2. 5 — Aul- “Gell., XIV, 2) -
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 Correspondu à deux.institutions: vraiment distinctes. Cette 
. manière de voir est d'äilleurs confirmée par toutes les formules 
à nous connues ; toutes, en effet, désignent le juge unique sous 
le nom de judex, et cela même dans les hypothèses où il s'agit 
le plus visiblement d'un arbitre (Gaius, IV, $ 47. — Cic., % act. 
in. Verr., IT, 12. — Voir aussi Fr. Vat., $ 94). J'ajoute que si la 
distinction radicale que je conteste eût vraiment existé, on ne 
s’expliquerait pas l’expression judicis arbitrium employée non 

. Seulement par Justinien {$ 31, De act.), mais par Gaius dont le 
langage est toujours si exact{IV, $ 163]. On ne s’expliquerait 
pas non plus que Gaius (IV,$$ 105 et 109) opposât aux judicia 
recuperaloria tous ceux quæ sub uno judice accipiuntur. 

: Quant aux recuperatores, leur. origine se rattache aux difé- 
rends qui pouvaient surgir entre citoyens romains et membres 
d'une nation étrangère. Des traités stipulaient que les causes 
de ce genre seraient jugées par des commissaires spéciaux, que 

les Romains appelèrent recuperatores (Festus, vo Recipcra- 
ti} (1). Dès l'époque de Plaute (Bacchid., IE, 3, v. 36), cette in- 
stitution avait passé du droit international dans le droit privé de 
Rome, où sans doute elle fonctionna d'abord entre citoyens ct 
pérégrins (Tit. Liv., XLIII, 2) ; mais elle ne tarda pas, le plai- 
doyer Pro Cecina en fait foi, à être admise entre parties toutes 
romaines, de même qu'à l'inverse l'unus judex fut admis aussi 
entre pérégrins ou entre Romains et pérégrins (Gaius, IV, 
$:105). Ce serait une question intéressante que de savoir s'il y 
avait des causes, et quelles elles étaient, qui dussent être néces- 

.Sairement portées devant des recuperatores et non devant un 
juge unique. Mais à cet égard lestextes ne nous donnent guère 
.de’ lumière. On peut conjecturer que sous l'empire lés recupe- 
.ralores connaissaient exclusivement des questions d'état (Suét., 
Vesp.,3.— LL. 36et38, Derejud.,XLII, 1) (2). Maisnous avons 

.. la certitude qu’en plusieurs cas, notamment en matière d'injures 
et d'interdits, leur compétence n'était que facultative pour les 

-, \ ° 
. ‘ 

- (1) Il paraît que ces commissaires jugcnient dans le Pays du défendeur 
(Denys d'Hal., VI, 95). Sans doute chaque partie en choisissait un ou deux dans sa propre nation, puis il devait y avoir un tiers arbitre nommé d'après des 
règles que nous ignorous. Ceci admis, on comprend très bien Pourquoi, même À l'époque classique, les récupérateurs sont toujours plusieurs et en nombre impair. 

(2) Peut-être le judicium repetundarum, qui avait appartenu d'abord à la compétence des centumvirs, fut-il, dans les premiers temps de l'empire, porté devant des recuperatores (Tacit., nn. I, Té. — T. IL, p. 679, note 1).
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parties (Gaius, LIT, $224; IV, $ 141.—Cic., De inv, IL, 21—AuL 
Gell., XX, 1, n° 13). Du reste, on pense généralement, d'après 
quelques indications peu précises, que la procédure était moins : 
lente devant les récupérateurs que devant les jugés ordinaires | 
(Gaius, IV, 8 145.— Cic., Pro Tullio, 10.— T. Il, p.666, note 1). 

788. Il faut voir maintenant dans quelle classe de personnes 
on prenait les juges. Plaçons-nous d’abord à Rome ct restrei- : 
gnons l'examen de la question aux judices proprement dits. 
Juger fut longtemps un:-privilège des sénateurs (Polybe, VI, 
17.— Plaut., Rudens, III, sc. 4, v. 7 et 8), mais on ignore jusqu'à 
quelle époque ils le conservèrent (1). Cicéron nous montre le 
juge pris tant parmi les chevaliers que parmi les sénateurs 
(Pro Rosc. com., 14; De off, III, 19), ct j'incline fort. à. 
croire qu’un partage entre les deux ordres fut admis par la loi 
Aurelia rendue en lan de Rome 684 (Vell. Pat., II, 32) (2). | 
Quelques lignes de Suétone (Oct. Aug., 32) nous apprennent 

’au commencement du règne d'Auguste, l'album ou tableau D o 

des juges comprenait trois décuries et que ce prince en créa 
une quatrième. Cette dernière se composa de: ducenarii, c’est- 
à-dire de personnesayant au moins 200000 sesterces, mais n’en . 
ayant pas 400000 (3), et elle ne dut fournir le juge que dans les 
affaires de minime importance. En combinant avec ces données 
certaines quelques indications tirées de Cicéron (Phil., 1, 8) et: 
de Sénèque (De benef., III, 7), on arrive aux résultats suivants : | 

: l'inscription dans une décurie quelconque supposait toujours un : 
certain rang social ct une certaine fortune (dignitas et fortuna); | 
à ce double point de vue les membres de la première primaient: : 

Ceux de la seconde, et ainsi de suite; et par voie de conséquence . 
‘la compétence des diverses décuries était graduée d'après l’im- 
portance des affaires. J'ajoute que très probablement la première 
décürie se composait de sénateurs, la'seconde-et la troisième 
de. chevaliers. Quant à la quatrième, tout ce que nous pouvons 

. (1) C'est chose fort connue que sous le tribunat de Caïus Gracchus la justice 
criminelle fut transportée des sénateurs aux chevaliers, et que depuis lors ces : 
deux ordres se la disputèrent pendant près d'un demi-siècle, les : passions poli- 
tiques l'attribuant tantôt à l’un, tantôt À l'autre, La question est de savoir sila 
justice civile éprouva les mêmes vicissitudes. Or, à cet égard, les témoignages 
anciens manquent de précision, et les interprètes ne s'accordent pas. 

. (2) Cette loi s'appliquait certainement à la justice criminelle. Mais on ne peut 
.. affirmer qu'elle s’appliquât aussi à la justice civile. ‘ 4 a 

. (3) Cette somme, fixée par une loi Zoscia, constituaitle census equestris (Pliné 
le Jeune, Ep., I, 19. — Hor., Ep., I, 1, v. 57 ets)  … . “
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en dire de certain, c'est qu'elle se recrutait dans une classe 
inférieure (Pline l'Ancien, XXXIII, 7). Une cinquième décuürie, ‘ 
dont la composition ne nous est pas non plus connue, fut créée | 
par Caligula (Suét., Cal., 16 — Pline l'Ancien, XXXIIL, 8) (1). 

| Au surplus, c’est.le Préteur qui dressait les listes de juges, et 
ceux qu'il y inscrivait s'appelaient selecti judices (Aul.' Gell., 
XIV, 2 (2). . …. … , ou le a. dus 

: "J'ai déjà signalé (n° 737) le principe ancien qui laisse aux par. 
ties le choix de leur juge (3). Elles peuvent donc s’accorder pour 
le prendre en dehors des listes officielles, et, pourvu qu'elles ne 

. désignent point un incapable (4), le magistrat est tenu de sanc- 
. tionner leur volonté (L. 80, Dejud., V,.1. — L.93 pr., Deapp., 

- XLIX, 1. — Quint., Inst. or. .V, 6]. Mais alors à quoi servent 
ces listes ? À mon sens, elles ont une double utilité : telles 

déterminent les personnes qui ne peuvent décliner les fonctions 
de juge qu’en justifiant d'une excuse légale (5). En effet, c'est 
seulement aux selecti judices que j'applique les textes qui voient 
là.une charge publique, une de ces charges personnelles de 
même nature que la tutelle (L.78, Dejud. — L. 18$ 4, Demun., 
L. 4.— L. 13 $2,-De vac., L. 5}; % tandis que le défendeur peut. 

_ récuser tous les juges qui lui sont proposés en dehors des listes 
. Officielles, cette faculté ne saurait lui être accordée sans limites 

- à l'égard des selecti judices. Voici donc comment il semble que 
: les choses se passent. Régulièrement, et en écartant l'hypothèse 

_‘ d’un accord préalable entre les parties,.le demandeur propose 

{1) Pline l'Ancien (KXXIIE, 7) nous apprend que les quatre décuries organi- 
. Sées par Auguste excluaient absolument les provinciaux, c'est-à-dire Jes péré- 

grins,' mais que de son temps ils participaient au munus judicandi, et Gaius 
°: IV, $ 105) constate qu’un pérégrin pouvait être juge même à Rome et entre. 

citoyens romains. Ne pourrions-nous pas conjecturer, d'après ces données, que Ja cinquième décurie se recrutait en tout ou en partie parmi les pérégrins? (2) Il paraît que le Préteur jurait préalablement de ne faire porter son choix 
que sur des hommes irréprochables (Cic., Pro Cluentio, 43). Aussi les selecti Judices étaient-ils volontiers cités comme modèles (Horace, Sat., 1,4, v. 123). Un serment était également exigé des juges dans chaque affaire (Cic., De off, IN, 10. — L, 14 pr., C., Dejud., III, 1). =. - .() Cette règle nous explique les expressions capere ou sumere judicem qui re- viennent si souvent dans les textes (Gaius, IV, $ 18. — L, 17, De jud., V, 1). (4) D'après Paul {Le 12 $ 2, Dejud., V, 1), l'incapacité d'être juge dérive de es + natura, mores, lez. Ainsi sont incapables nature les ‘sourds, les mucts, les fous qui n’ont pas d'intervalles lucides et les impubères; moribus, les femmes et les esclaves; Zege, les personnes exclues du sénat. (5) Ces excuses, sur lesquelles il serait inutile d’insister, présentent certaine ment beaucoup d'analogie avec celles que l'on admet en faveur du tuteur (Voir * des exemples: Fr. lat. $$ 194, 197.— LG SS, De ercus., KAVIT, 1, — Tacit, «De orat., 9). . ‘ Door ‘
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l'un des selecti judices (fert judicem. — Cic., Pro Rosc. com. 5° 
15). Si la proposition est acceptée, l'action ‘s'engage. Mais le 
défendeur peut jurer que la. personne désignée ne lui inspire 
aucune confiance, et alors sans autre motif il la récuse (ejerat 
judicem. — Cic.; In Verr., ® act., III, 60; Phil., XII, 7; De. 
oral., Il, 70; De fin:, IIL, 35). Dans ce cas le demandeur passe 
à une autre proposition qui peut être parcillement repoussée. 
Que si par une série de refus systématiques le défendeur cherche : ‘ 
à éluder la poursuite, les principes commandent qu'on l'assimile 
à celui qui refuse de répondre à l'in jus vocatio etqu'on le tienne : 
pour indefensus {n° 755). Du reste quelques textes ontfait penser 
qu'en l'absence de proposition faite par le demandeur, le juge : 
pouvait être tiré au sort, et alors le ‘droit de récusation devait 
appartenir aux deux parties {Pline l'Ancien, Hist. nat. præf., 
7. — Pline le Jeune, Paneg., 36) (1). Sans doute aussi dans la 
même hypothèse le magistrat avait le droit de le proposer lui- 
même; et peut-être que sur la fin de l'époque formulaire il put. 
dans tous les. cas imposer son choix, sauf les récusations que . 
les parties devaient être admises à présenter pour causes désor- | 
mais déterminées. L'élection du juge cessant ainsi d'appartenir. 
aux intéressés, le maintien de la procédure formulaire n'offrait 
plus grand intérêt: : : Mot ns 
‘À. C'estune question que de savoir si l'arbiter et les récupé- 

rateurs doivent, à. défaut de convention.entre les plaideurs, 
être pris sur la liste des selectijudices, Quant à l'arbiter, l'affir-. 
mative n’est pas douteuse à mes yeux : les arguments par les- 
quels j'ai établi que sa mission ne diffère pas essentiellement 
de celle du judex prouvent aussi que l’un et l'autre ont même. 
origine (?). Quant aux recuperatores, on admet généralement, 

(1} Pline l'Ancien dit : plurimum interest sortiatur aliquis judicem, an eligat, 
et Pline le Jeune: sors cé urna fisco judicem assignat : licet rejicere, licet excla- 
mare: lune nolo. . , 

(2) Dans l'opinion contraire on s’est prévalu d’un passage de Senèque (Deben., 
TI, 7) où il n'est visiblement question que d'arbitres ex compromisso. Qu'il me 
soit permis à cette occasion de donner une idée sommaire du compromis et de 
l'arbitrage tels que nous les trouvons dans le ‘droit elassique. 11 faut supposer 
que los deux. parties ont l'intention de vider leur procès sans s'assujettir aux 
formes de la procédure. Pour cela, d'un commun accord elles désignent un ou 
plusieurs arbitres (recepti arbitri); puis elles se promettent réciproquement une 
peine en vue du cas où elles contreviendraient à la décision par lui rendue, Ce 
‘sont ces deux promesses qu'on appelle compromis. Jusque-là l’arbitrage n’était 
obligatoire pour personne ; désormais il Je devient non seulement pour les par- 
ties, mais pour l'arbitre lui-même s'il a accepté la mission dont elles le chargent. 
Le Préteur intervient donc au besoin pour le contraindre à statuer (L.3 8 1;
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sur l'autorité de textes un peu vagues, qu’ils peuvent être pris 
en dehors des listes officielles (Pline, Ep., III, 20.— Tit. Liv., 
XXVI, 48. — Cic., Div. in Cec., 17) {1}. Qu'il y ait quelque 
chose d’exact dans cette opinion, je me garderais de le nier, mais 
elle n’est pas d’une vérité absolue ; car un fragment de la lex 

agraria, connue sous le nom de lex Thoria (cap. 17, témoigne 
très clairemént que, dans certains cas au moins, les récupéra- 
teurs devaient appartenir à une classe de personnes déterminées. 

À. Enfin les règles suivies à Rome s'appliquaient-elles dans 
. toute l'étendue de l'Empire romain? Ici l'obscurité est grande 
°. parce que les indications sont rares et peu précises. Il est fort 

probable que dans les provinces cette matière était réglée par 
des lois spéciales (Oic., 2 act. in Verr., II, 15 et s.); que dans 
les procès entre pérégrins ou entre pérégrins et Romains, le 
juge devait appartenir à la nationalité du défendeur; et. que 
dans lès procès entre Romains il était pris ex conventu, c’est-à- 

. dire parmi les citoyens romains établis dans la province (Cic., 

% act. in Verr., II, 13 ct 31; Ep. ad Ait., VI, 1, n°15; 9, n° 4). 

Il est également très probable que dans les provinces les récu- 
pérateurs étaient fournis par la même classe de personnes que 
les juges {Cic., 2 act. in Verr., IL, 11; 59, 60). Quant aux mu- 
nicipes et aux colonies, on conjecture que la liste des juges s'y 

- confondait en général avec celle des décurions (Orelli, Inscr., 
- 2489. — Paul, V, 28. — L. 38$ 10, De pœn., XLVII, 19). 

.L.11$$1,2et4; L.15, Derce., IV, 8). L'arbitre ainsi désigné a des pouvoirs 
beaucoup plus étendus que les juges établis par la loi ou nommés par le ma- 
gistrat ; car il n’est pas tenu de se conformer aux règles du droit, et sa sen 

. teuce.vaut toujours pourvu qu'elle n'ait point été rendue par dol et qu elle ne 
dépasse pas les termes du compromis (Sen., loc. cit. —, L.32 $ 15, De rec. — 
L. 8, C., De ree., II, 56), Du reste, cette sentence elle-même ne présente pas de 
tous points les caractères d'un jugement (1. 13 $ 5, De hisqui not., ILE, 2) : d'une 

… part, elle a beaucoup plus de force, car elle ne peut être frappée d'appel, ayant 
"6té rendue en vertu d’un contrat; d'autre part, cllen’entraîne ni l'action udicati, 
ni les voies d'exécution forcée, mais Ia peine est due par celui qui désobéit à 

‘l'arbitre, et le droit neut encore être déduit ên judicium (L. 80, Deree. — Paul, 
V,ë,Sl.— L. 1, C.. Derec.). On remarquera que le compromis n'était pas 
autorisé en toute cspèce de causes, notamment dans les procès relatifs à 
"état des personnes (L. 382$ 6 et 7, De rec.). Justinien a rendu quelques consti- 
tutions en cette matière (L. L..4 à 6, De rec. — Nov. 82, cap. 11). 

(1) Le plus significatif de ces textes est celui de Pline, On y lit que les recupt° 
ratores sont repente apprelensi, c'est-à-dire, sans doute, pris parmi les person 
nes qui assistent à l'audience du magistrat. À ce point de vue, il parait tout à 
fait exact de signaler comme particulièrement rapide la marche des affaires 
soumises à des recuperatores.
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IV: — DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE SOUS LA PROCÉDURE 
EXTRAORDINAIRE,- 

739 À. Ici nous n'avons plus à déterminer distinctement 
quels sont les magistrats et quels sont les juges, puisque les 
deux rôles sont confondus {1}. LL _ 

Je rappellerai d'abord que Constantin divisal’empire en quatre 
préfectures (Orient, Ilyrie, Italie, Gaules), chaque préfecture 
en diocèses, et chaque diocèse en provinces, mais que Rome et 
Constantinople restèrent en dehors de ces deux subdivisions. 
Chaque préfecture eut à sa tête un préfet du prétoire (2), cha- 
que diocèse un vicarius et chaque province un gouverneur. Ce 
gouverneur porte le nom générique de rector provinciæ; selon 
son rang personnel ou l'importance de sa province, on l'appelle 
plus spécialement proconsul, consularis, corrector ou præses. . 
À Rome et à Constantinople, le magistrat principal fut le Pre- 
fectus urbi dont les attributions s'étaient développées aux 
dépens de celles des autres magistrats et en particulier du Pré- 
teur (3). Ceci dit, il faut distinguer trois sortes de juges: 
1° Les juges ou magistrats ordinaires. — A Rome et à Con- 
stantinople, c'est le Præfectus urbi etle Préteur. Dans les pro- 
vinces, c'est le gouverneur. | eo DS 
2° Les juges supérieurs. — Le plus haut placé est l’empereur. 
Au-dessous viennent les préfets du prétoire,' puis les -vica- 
ri. Régulièrement les juges supérieurs ne connaissent que 
des appels. Mais, pour des raisons particulières, ils peuvent 
évoquer. une cause à leur tribunal et statuer même:en premier 
ressort (4). Des préfets du prétoire on dit qu'ils jugent vice sa- 
cra (5), c'est-à-dire comme représentants du prince, ce qui a 

” 1} Par une suite de cette confusion, il arrive souvent dans la compilation de Jus- tinien que le mot judex est substitué aux motspretoret preses (L.41, De min., . IV, 4: — Voir les deux titres De rebus auctoritatejudiceis possidendis: D., XLIL, : 5. — C., VII, 72). 7 - ‘ 
(2) Antérieurement le nombre des préfets du prétoire avait varié. À l'époque des Antonins il n’y en avait qu'un seul. On en avait vu deux sous Néron (Tac., Ann., XIV, 51), on en vit trois sous Commode (Lampr., Comm, 6). ‘ à C'est je prefectus urbi qui était à Ja tête de la justice criminelle (Procope 
ist, are., 20), : à . ‘ . 
(4) Ce droit d'évocation apparaît notamment dans une constitution de Con- 

stantin (L. 2, C. Th., De off. jud, amn., I, 22)et dans un passage d’'Ammien 
” Marcellin CKXVII, 7). ' ‘ . ea G) La langue classique disait plus simplement vice principis (L. 18 $ 3, De 

min., IV, 4, = L. 3, C., Si adv. rem ‘ud., II, 27). -
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pour signification pratique que leurs décisions n'admettent pas 
d'appel (L. 16; C. Th., De app., XI,'30.— L. 19, C., De app., 
VX, 62) (1). ‘ | 

3° Les juges inférieurs. — Ici, en dehors des magistrats mu- 
nicipaux, déjà signalés pour l'époque précédente, je dois men- 
tionner les defensores civitatis et les judices pedanei. 
"Le defensor civitatis est un magistrat spécialement chargé 
de protéger les faibles contre les puissants et de défendre les 
intérêts locaux contre les représentants du pouvoir central (2. 
Dans le dernier état du droit, il est élu par la cité elle-même 
ou par ses principaux membres, mais sa nomination doit être 
confirmée par le préfet du prétoire (L. 8,C., De def. civ., I, 55. 
— Nov. 15, cap. {) (3). Sa compétence judiciaire nous apparait 
pour la première fois dans unrescrit de l'an 365, qui la restreint 

. aux affaires d'un intérêt tout à fait secondaire (L. 2, C. Th., 
De def. civ., I, 29) {4). Justinien la limita au maximum de 300 

- sous d'or (Nov. 15, cap. 3$ 2. | 
*. Quant aux pedanei judices, ce que nous en savons avec cer- 
titude, c'est qu'à l'exemple des defensores, ils ne jugeaient que 

- des causes médiocres (humiliora negotia), et que Justinien 
précisa cette règle en leur donnant compétence pour les affaires 
qui n'excédaient pas 300 solidi (L.5, C., De ped. jud., LI, 8. 
— Nov. 82, cap. 5). Mais qu'étaient ces judices ? Sur cette ques- 
tion l'on a fait beaucoup d’hypothèses, et l'on n’a rien démontré. 
L'opinion qui me parait la plus vraisemblable est celle-ci : lors- 
que Dioclétien supprima la distinction du jus et du judicium, 

il prévit qué les magistrats allaient être surchargés, et il les 

(1). Les vicarii sont quelquefois aussi présentés comme jugeant ice sacra 
- (Cass., Var, VI, 15). Mais c'est un langage peu exact, puisque l'on appelle de 

leurs sentences comme de celles des juges ordinaires (1. 19, C., De app.). 
(2) Le nom de cette magistrature se rencontre au Digeste(L. 1 $ 2; L.16$ 3, 

De mun. et lon., I. 4), Mais cela ne prouve pas qu'elle eût, dès l'époque des 
jurisconsultes, le même caractère et la même importance que dans le Bas 
émpire. - . - - : 

(8 J Une novelle de Majorien (cap. 8) présente ces règles comme un retour à 
un droit plus ancien. J1 paraît certain, en effet, qu’elles n'avaient pas toujours été 
en vigueur. Valentinien I et Valens avaient décidé que le defensor serait nommé 

. par le préfet du prétoire (L, 1, C. Th., De def. civ., I, 29). D'après ja législation 
de ces mêmes princes, il devait être pris hors de Ja curie et était nommé pour 
cinq ans (L. 1, C. Th, De def, cie. — 1.4, C., De def. civ.). Sous Justinien, 
il peut ètre cha parmi les décurions, et ses fonctions ne durent que deux ans 
Nov. 15, cap. 1]... ‘ ‘ : 

( (4) Cette constitution, d’après le texte que nous en donne Justinien, aurait 
arrêté la compétence du defensor au maxiinum de 50 «olidi (L. 1,C., De def. civ.). 
Mais il n'est pas probable que cette limitation précise figurât dans l'original.
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autorisa À faire juger certaines causes par des délégués spé- 
ciaux que lui-même appelle pedanei judices (L. 2, C., De ped. 
jud.), et qu'ailleurs on appelle aussi pedanei arbitri.ou. sim- 
plement arbitri (L. 6 pr.;.C., De adv. div. jud., I, 8. — L, 63, 

°C. Th., De app., XI, 30) (1). Cette conjecture est confirmée tout 
à la fois par le bréviaire d’Alaric, où les pedanei judices sont : 
définis qui ex delegatione causas audiunt (sur les sentences de 
Paul, V, 28), et par une constitution de Justinien portant qu'ils 
n'ont pas de juridiction propre (L. 3, C., Ubi et ap. quem cogn., 
IT, 47). Maintenant ces délégués n'étaient-ils que de simples 
particuliers, comme les juges de l'époque classique ? Je suis bien 
tenté de croire qu'il en futlongtemps ainsi, quand je vois le Code 
Théodosien les opposer tant aux judices inferiores qu'aux ma- 
gistrats proprement dits (L. 63, De app. — L. 8, De rep. app., 
XI, 31): Mais il me semble que, sous lé règne de Zénon, leurs 
fonctions prirent un certain caractère public, car ceprince déci- 
-da que chaque prétoire aurait un nombre déterminé de judices 

. pedanei désignés d'avance et parmi lesquels le magistrat choi- . 
. sirait ses délégués ; lui-même nomma ceux de Constantinople, 

et cet exemple fut suivi par Justinien (Nov. 8.,præf. ct cap. 1) (2). 
-Telles sont, dans la période du Bas-Empire, les juridictions 

(1) L'expression judices pedanei n’a point été créée par Dioclétien. On la trouve déjà dans quelquestextes de l'époque classique, mais on ne s'accorde pas sur le sens qu'ils lui donnent. Entre les diverses opinions qui se sont produites, il y en a deux que je crois devoir admettre simultanément. Ce sont d’abord les magis- tratsmunicipaux qu’on appelait judices pedanei,et ainsi se comprend lapossibilité - d'une rocatio in jus et d'une postulatio devant de tels juges (L. 8 $ 1, Ne quis eu qu, I], 7. — 1. 1$ 7, De post., ILI, 1). Mais co nom s’appliquait aussi aux juges inscrits sur les listes officielles, ec voilà pourquoi Ulpien nous montre le Judex pedaneus institué par le Préteur (L. 4, De tut., et cur., NAVI, 6). Au surplus, cette opinion conciliatrice explique très bien que le judex pedancus qui se laissait corrompre encourût l'exclusion de la curie CL. 38 $ 10, De pœn., XLVIII, 19. — Paul, V, 28); car la curie avait pourchefs les magistrats muni cipaux,et ces magistrats, quand ils nommaient un juge, le prenaïent parmi les : décurions. J'ajoute que jusqu’à l'époque du Bas-Empire l'expression judices peda- 
neë n'eut rien de technique, et que fort probablement elle fut suggérée par ce 
fait-que les magistrats municipaux et les juges proprement dits n'avaient pas comme le Préteur, un véritable tribunal. De 1à le mot zaxafxarsñs par lequel les 
Grecs traduisent judex pedaneus {Lydus, De mag. Tom, III, 8. — Théophile, 
“De int., pr., IV, 15). . ‘ .  . —_. ! 

. (2) Comment faire la part respective des judices pedanet, du defensor et des 
anciens magistrats municipaux ? D'abord, il n’y avait, paraît-il, de Zefensor que dans les cités peu considérables par leur population (Nov. Maj, tit. 3), et très 
probablement il n'était pas question de Judices pedanei en dehors des chefs- 
lieux de préfectures, de diocèses et de provinces. Ceci posé, partout où l'on ne 
trouvait ni defensor ni judices pedaneiï, la juridiction inférieure dut continuer 
d'appartenir aux magistrats locaux. Resterait à savoir si dans les villes qui possé- 
daient tout à la fois des magistrats municipaux et un defensor, celui-ci conser- 
vait sa compétence judiciaire. Je penche à la négative. . .
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de droit.commun (1). Relativement à la compétence, les prin- 
cipes anciens subsistent sauf les modifications suivantes : [° le 
territoire de l'empire étant désormais partagé-en quatre 
préfectures distinctes, ilest évident que chaque préfet du pré- 
toiren’estplus compétent que dans son ressort; 2% comme je l'ai 
montré en passant, la compétence des juges inférieurs, au moins 
des judices pedanei et des defensores, finit par être fixée d'une 
manière précise et uniforme ; 3° en l'an 385, les empereurs Va- 

_lentinien II, Théodose I et Arcadius décidèrent que les actions 
réelles immobilières pourraient être portées devant le tribunal 
de la situation {L: 3, C.; Ubi in rem actio, etc, IIL, 19) (?)}, in- 

. - novation fort logique : car une bonne analyse découvre dans le 
fait de posséder sans. droit la chose d'autrui le principe d'une 
obligation, et évidemment cette obligation se forme à l'endroit 
même où la possession s'éxerce (3). D | 

DES LEGIS ACTIONES. 

SOMMAIRE I. Caractères généraux et classification des Jegis actiones, — Il, Des legis actiones 

introductives d'un procès, — III. Des legis actiones données comme voiles d'exécution. — 
IV, Abrogation progressive des degis actiones. Naissance du système formulaire, 

' . 

I. — CARACTÈRES GÉNÉRAUX ET CLASSIFICATION DES legis 
| actiones. - . 

740 a. Sous le nom de legis actiones,on désigne cinq formes 
différentes de procédure, savoir le sacramentum, la judicis pos- 
‘tulatio; la condictio, la manus injectio et la pignoris capio. 

- C'est dans cet ordre que Gaius (IV, $ 12) les range, et l'on com- 
‘ prendra pourquoi lorsqu'on aura vu comment ellés se classent 

et dans quel ordre chronologique elles apparurent. : 
Ecartons pour un instant la pignoris capio, et nous dirons, 

autorisés par: Gaius (IV, $ 29}, que les actions de Ja loi pré- 
‘sentent les caractères suivants : oo ° 

1° Elles impliquent prononciation de paroles solennelles 

- (t) Sous J'ustinien les évêques ontune juridiction exceptionnelle, qui s'applique : 
pare, 0rsquo le défendeur est un clerc, un moine ou une religieuse 
Nov. 79, 83, 86). ° - . 

2) Cette décision, paraît-il, ne fut en aucun cas appliquée à Ja pétition d'hé- 
rédité, et cela était logique, puisque les hérédités sont en dehors de la distine- 

‘tion des meubles et des immeubles ct n'ont pas de situation (L. wnie.,C., Ubi 
de hier. ag., MI, 20. — n° 195). Le | 

(3) Ce motif explique très bien pourquoi ce fut simplement une faculté, ct 
non point une nécessité, d'agir devant le juge de Ia situation {Voir T, 11, p. 656).
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. (certa verba), et ces paroles doivent toujours être la reproduc- 

tion fidèle de celles qu'emploie la loi particulière dont l'appli-: 
cation esten jeu (1). D'où il résulte qu'à chaque legis actio cor- 
‘respondent un certain nombre de formules, semblables 

assurément par quelque caractère général, mais diverses dans 
le détail, car il en faut pour toutes les catégories d’hypothèses 
que les lois prévoient, et l'on doit dire que nécessairement 
chaque loi nouvelle entraine la composition de formules nou- 

velles. Aussi voyons-nous par Pomponius qu'un vaste travail 
de ce genre suivit la promulgation des Douze Tables (L. 2$ 6, 
De orig. jur., I, 2) (2). Le caractère général de ces formules, 
autant que nous en pouvons juger par les échantillons qui nous : : 
en restent, c’est de contenir une affirmation ou une négation 
portant sur le droit ou sur le fait de la personne même qui les . 
prononce. Il suit de laque la procédure des legis actiones exclut: 

toute représentation, et c'est ce que l’on exprime ainsi : nemo 
alieno nomine lege agere potest (Gaius, IV, $ 82. — L. 193pr.., 
De reg. jur., L, 17) (3). Du reste, pour la moindre erreur, pour 
un mot mis au lieu d’un autre, la procédure est viciée et le pro- 

cès perdu (Gaius, IV, $ 30. — Fr. Vat., 8318). Gaius (IV, $11) 
cite l'exemple curieux d'un plaideur qui succomba pour avoir 
substitué à l'expression générale de la loi (arbores) une ‘autre : 
expression plus précise et mieux appropriée à l'espèce (vites). 

‘ Pendant longtemps la rédaction de ces formules appartint aux 
pontifes, et les patriciens seuls les connurent, de sorte que la 
communication de ces mystères de la procédure devait leur 
être demandée par tout plébéien qui voulait plaider. Cela dura 
jusque vers le milieu du cinquième siècle de Rome, époque où 
Cnæus Flavius publia le formulaire des-actions. Ce recucil fut 

: () C’est par ce principe que beaucoup de jurisconsultes expliquaient l’expres- 
sion legis actiones. Mais d’autres en trouvaient l’origine dans ce fait que toutes 
les actions de Ia loi dérivaient de lois proprement dites et non du droit préto- : 
“rien (Gaius, IV, $ 11). Au fond le débat est indifférent, puisque les deux opi- 
nions reposent sur des idées exactes. : _ 

(2) 11 faut se garder de faire signifier à ce texte que la procédure des actions dela 
loi n'ait été créée qu'après les Douze Tables, Des textes cités plus loin (n° 741 et 
745) démontrent que ce serait une erreur. . - ° nt 

(3) Dans le droit classique cette règle ne s'applique plus qu'aux actions portées 
devant les centumvirs et aux actes de juridiction gracieuse qui consistent en une ; 
fiction de la Legis actio per sacramentum. Sous J'ustinien il n'est plus question: 

du tribunal des centumvirs, et tous les actes qui jadis simulaient la leyis dctio 

ont ou disparu, comme l’êx jure ces*io, ou changé de forme, comme la vindicta. 

Jlne reste donc plus rien de la règle, et c'est sans raison qu'elle figure au Digeste, 
(Voir L.2 $3,C., Comm, de man., VII, 19). .
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“appelé jus Flavianum(L.2$7, Deorig. jur. "TI, p. 46,n0te1). 
2 Les actions de la loi exigent absolument la présence des’ 

deux parties intéressées, et cela sans ‘doute parce que l'une et 
l'autre ont des paroles solennelles à s'adresser. | É 
‘3 Les actions de la loi s'accomplissent in jure, et le magis- 

“trat lui-même y joue un rôle actif: il a des paroles à prononcer, 
. des rites à accomplir (Gaius IV, $$ 16 et 21) (1). 

. 4° Enfin pour agir lege les parties ne sont pas libres de choisir 
un jour quelconque. D'après le témoignage de Varron (De ling., 
lat., VI, 29, 30 et 31) et de Macrobe (Sat.; I, 14,15 et 16), les 
anciens Romains avaient réparti tous les jours dé’ l'année en 

. dies nefasli, fasti, comitiales èt intercisi. Dans les dies nefasti 
(60 environ), l'exercice de la juridiction et la réunion des comices 

étaient interdits. Les dies fasli (40 environ) étaient exclusive- 
ment aflectés à la juridiction {2}. Quant aux dies comiliales 
(190 environ), on les-réservait spécialement aux comices, mais 
à défaut de comices ils restaient libres pour la juridiction. Enfin 
les-dies intercisi étaient de nature mixte : ils excluaient toute 
convocation du peuple, mais on pouvait lege agere dans le 
milieu dé la journée, entre deux solennités religieuses dont 
l’une avait lieu le matin et l’autre le soir. Avec cette divisionil 
faut en combiner une autre, c'est celle des jours de fête et des 

: jours profanes. (dies festi et dies profesti). Les jours de fête 
appartenaient aux dieux seuls (3), et par. conséquent leur con- 
cours ‘avec des dies fasti, comitiales ou intercisi diminuait le 
nombre des jours où l’on pouvait lege agere (4). Ajoutons que 

+ ‘(1) Le magistrat, présidant à l’accomplissement d’une legis actio, devait ré- 
‘ gulièrement être assisté d'un ou plusieurs licteurs. Cependant cette exigence finit 

par être abandonnée dans les cas où la Zegès actio n'intervenait que pour la forme 
et en dehors de tout procès, comme dansla véndicta (L. 8, De man. vind., XL,2). 

(2) Volontiers on définissait les dies fasti ceux où le Préteur pouvait prononcer 
les mots de, dico, addico, et les dies nefasti ceux où il ne le pouvait pas (Varron, 
De Ling. lat, VI, 80. — Ovid., Fast. I, v. 47 et 48). Ces trois mots paraissent 
résumer les attributs de la juridiction. Do s'applique ‘particulièrement À la nomi- 
nation du jure et à la délivrance de l'action (T. I1,p. 661, note 1). Addico désigne 

” soit la nomination du juge, soit une déclaration quelconque faite conformément 
à la volonté des deux parties ou de l'une d'elles (Gaius, II, S24; III, 8189. —T.I, 
n. 567, note 3). Quant au mot dico, le plus général des trois, il embrasse tout 
acte par lequel le magistrat déclare le droit. ‘ ‘ 

(3) Parmi les jours de fête on comptait primitivement les jours de marché 
{aundine),et il ÿ en avait un sur huit. Mais, pour la commodité des gens de 
campagne, une loi Z/ortensia, qu'on place dans la seconde moitié du septième 
siècle, assimila ces jours aux des faxté (Macrobe, Sat. I, 16. — Festus, v° 

- Mundinas,— Denss d'Hal,, VIT, 58). Au surplus, c’est à tort, selon moi, que cer- 
tains jhterprètes ont confondu les véritables dées festi avec les dice nundinarum. 

‘ (4) On se demande si les juges pouvaient siéger lorsque’ les magistrats ne le
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pendant plusieurs siècles la fixation du calendrier fut l’œuvre 
des pontifes et qu'ils s’appliquaient à le tenir secret, Les jours ouverts à la juridiction n'étaient donc pas plus connus que les. formes de la procédure. Mais ici encore, par l'heureuse indis- 
crétion de Cnæus Flavius, les mystères pontificaux furent 
divulgués, et le calendrier devint public en même temps que les formules d'actions (Cicéron, Pro Mur., 11; Ep. addiv., VI, 1,7 
D.8.— Tit.-Liv., IX, 46. — Pline l'Ancien, XXXIII, 6). 

Des quatre caractères qui viennent d’être relevés, le premier : 
seul se rencontre dans la pignoris ‘capio,. et c'est. pourquoi quelques jurisconsultes se refusèrent à la classer parmi les legis äcliones, mais leur opinion ne prévalut pas (Gaius,.IV, $ 29); 
d'où nous devons conclure que ce sont les solennités de paroles qui forment le trait le plus essentiel et le plus original detoutes ces procédures (1): : on M ee 
Les actions de la loi se partagent en deux classes très nette. ‘ ment séparées par leur but. Les unes .introduisent un procès, : elles tendent à faire reconnaître un droit; les. autres ne sont que des voies d'exécution, elles supposent un droit certain où. . tenu pour tel: Dans la première classe il faut compter le sacra= mentum, la judicis postulatio etla condictio; dans la seconde, la manus injectio et la Dignoris capio En a 

, 

pouvaient pas. La négative me paraît certaine au moins en ce qui concerne les dies comitiales et surtout les dies festi ; car il fallait bien que tout le monde püût assister aux comices et participer au culte des dieux. Du reste, soit devant le magistrat, soit devant le juge, l'ouverture des débats devait précéder midi, et leur ” clôture le coucher du soleil Aul.-Gell., XVII, 2). Cela nous explique la subtile pré. tentiou d’une femme qui voulait faireannuler une transaction conclue À huit heures : du soir, sous prétexte que l’on comparait cette espècedeconvention À un jugement (L.20,C., Detrans., IV,4). Onremarquera, en passant, que lesdécisions du sénat et du peuple, comme celles des juges, devaientêtre prises de jour (Aul. Gell,, XIV,7). {1) La procédure des Zegis actiones appartient-elle exclusivement au jus civile ? : Pour les premiers siècles de Rome l'aftirmative n'est pas douteuse, puisque alors, ‘ paraît-il, les lois romaines n’autorisaient aucune poursuite judiciaire de la part des : * étrangers ou contre eux (Gaius, VI, $ 37). Mais il est probable que cette doctrine- - finit par être sinon tout à fait écartée, du moins modifiée d'une manière plus ou moins Jarge. Gaius, en effet, nous montre l'actio sacramenti s'accomplissant de- | vant le préteur pérégrin ; or, À moins de supposer que ce magistrat .ne fait que : remplacer le préteur urbain, ou intervient en vertu d’une prorogation de juri- diction, cela suppose, que l’une des parties au moins n'a pas la qualité de ci- toyen romain (Gaius, IV, $ 31). Ne serait-ce point À cette extension de la vicille . Procédure romaine aux pérégrins que Pomponius (L. 2 $ 7, De orig. jur.) fait allusion, lorsqu'il nous dit que le développement de la cité nécessita la création de nouvelles formules qui furent composées vers le milieu du sixième siècle par ‘ Sextus Ælius et formèrent le jus Ælianum ? Il est vrai que les expressions du . texte (augesrente civitate) peuvent s'entendre tout aussi bien de 1 introduction de nouveaux rapports juridiques entre les citoyens. Le : _ (2) Cette classitication nous rend compte de l'ordre suivi par Gaius dans son 
11. . : _- . . 43
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hier least 

1: — DES” logis actiones INTRÔDUGTIVES D’ UX S PROCÈS. 
it és pus en fe . e. 

AA a Deux observations dois ent Hdoninet l'étude &c cette ma- 
dière À 10 tandis que la judicis postulatio et la condictio n'em-' 

. brassent qu'un ‘cercle restreint d’affaires déterminées, le sacra- 
‘mentum estune procéduregénérale, une procédure de droit com- 
mur, applicable à à tous les cas qui ne luïontpointété dérobés par 
‘des lois spéciales (Gaius, IV,'$ 13); 2° ces trois legis acliones 
rie: remontent pas toutes à une même date. Le sacramientum 

était certainement connu à l'époque des. Douze Tables (Gaius, 
h NIV, i$' 14), et l'on peut. croire sans témérité qu'il n’est guère 

moins ancien que Rome élle-même. La condictio, au contraire, 
est relativement récente : elle fut organisée ‘par les lois Silia : 

‘et Calpurnia,: qu'une conjecture généralement reçue rapporte 
- aux années 510 et 520 de Rome. Quant à la judicis postulatio, 

il est difficile de déterminer même approximativement l'époque 
où-elle fut introduite; dans l'opinion commune elle est posté- 

. rieüre’ au sacramritum (1), et en ce:sens on peut remarquer 
: qu'elle suppose déjà connue la distinction du jus et du judicium, . 
distinction qui, comme on l'a vu, ne parait pas contemporaine, 

dés origines de Rome: : | 
742 à. Du SACRAMENTUM. — Dans un sens étroit le sacra= È 

‘mentum ‘est une peine pécuniaire que le plaideur qui succombe 
pay eau Trésor. Primitivement chaque partie déposait entre les 

: mains des pontifes une somme de,50 ou de 500 as, selon .que 
l'objet à du litige” “était inférieur . ou au moins égal à 1000 

Por eo : NS î 

. énumération, ordre qui n'est nullement conforme à celui du développement chro: 
nologique,' et en même temps elle fait ressortir le sens tout spécial que présente 
‘en notre matière le mot action, car dans la langue ordinaire du droit les voies 
‘d'exécution ne comptent pas parmi les actions, 

1) Dans l'opinion contraire, on allègue, ce qui est vrai, que les formes raides 
. du sacramentum ne durent jamais s'adapter d’une façon satisfaisante aux : 
“matières comprises dans le domaine de la judicis postulatio. Aais cette observa- 

.tion n’a rien de décisif : tout ce qu'on en peut conclure, c'est que la judicis 
postulatio apparut bien avant la cendictie. Probablement elle est antérieure à la 
oi des Douze Tables. Sur ce dernier point. les ‘interprètes sont en général très 

-afrmatifs. Ils se fondent notamment sur ce que les actions famili erciscun- 
de, finiun regundorum, ad exhibendum, de aqua pluria arcenda, qui, appar- 
tiennent au domaine de la judivis postulatio, étaient déjà organisées par cette 
‘loi (L.'1, Fam. ere., X,2. — LL. 13, Fin. reg, Xe 1. — L. 6, Ad exhib; X, 4 
— L. 21, De stat, XL, 7). Mais ce ‘raisonnement “n’a rien de concluant, car ces 
actions pouy: aient ‘exister À l'époque des Douze Tables Fans que dès dors is procé-: 

. dure de Ia judicis postulatio leur fût applicable. : ‘
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_as(1}; puis, le procèsjugé,legagnantseul retiraitsaconsignation, 
Plus-tard on substitua:au dépôt réel une promesse-réciproque 
faite au magistrat et garantie par des prædes ou cautions, le’ 
jugement devant éteindre l'obligation du gagnant et rendre exi- 
gible celle‘ du perdant (Varron, De Ling. lat., V, 180. — Gaius,' : 
IV; $$ L4'et 16). C’est surtout par la. peine ainsi consignée ou... 
promise que la procédure qui nous occupe se sépare. des deux 
_autres, et voilà pourquoi elle-même s’appelle,sacramentum. 

Pour préciser, autant que nous le. pouvons, les détails de cette 
procédure, il faut distinguer entre..les ‘actions personnelles et 

_: les actions réelles. Poeme ec lei cru 

Sur l'hypothèse d'une ‘action personnelle, les lacuñes du 
manuscrit de Gaius nous réduisent à une grande ignorance. 
Toutefois, du:peu qui enreste (IV, $ 15}, combiné avec quelques - 

., dignes du grammairien Valerius. Probus (2) et de. Cicéron (De 
nat. deor., TITI, 30), nous pouvons induire queles traits les plus 
essentiels sont ceux-ci : le demandeur commence par.une‘affir- 
mation de son droit (aio te mihi dare oportere) (3), accompagnée 
de l'indication de l’objet et de la cause juridique de la demande. : 
Le défendeur répond par.unenégation du droït alléguéou même - 
peut-être se contente dene point répondre. De là une provoca- - 
tion réciproque au sacramentum, le: demandeur prononçant: 
cette formule quando negas, ou-quando neque ais neque ne- 
gas, ego sacramento ie provoco,.et le. défendeur répliquant par 
une formule équivalente. Quand le sacramentum a été déposé … 
ou promis, les: deux parties s'engagent à reparaitre in jure, . | 
après un laps de trente jours, pour prendre un. juge (4)... Ce 
délai expiré et le juge nommé, vient la comperendinatio, pro-.. 
messe réciproque par laquelle :les’pläideurs:se donnent:rendez- 
“vous devant:le juge pour le troisième jour (ën diem tertium sive 
perendinum). 7 2 

. (1) Dans les procès relatifs À Ja liberté, le sacramentum se limitait À 50 as, 
quelle que fût la valeur de l'homme dont on contestait l'état (Gaius, IV, $ 14). 

‘. (2) Valerius Probus vécut au premier siècle de l'ère chrétienne (Suet.. De .ill.. 
gramm.). Les textes de cet auteur que j'aurai À citer à propos des degis actioncs 

- 8e trouvent, sous la rubrique Zn legis actionibus ec, dans son traité De juris 
notarum significationé. 1 Ce ce 

(3) Cette formule, comme-celle qui va êtra donnée quelques.lignes plus bas, mar-. 
que ‘bien le sens du verbe aio, aflrmer, dire oui, sens confirmé par beaucoup 
d’autres textes (notamment Cic., De aff, III, 23. — Plaut., Jud., N,2, ve bo 
Ter., Eun., 11, 2, v. 21)  , : Le Lee ere parent 

| a. ge n'est vrai que depuis la loi Pinaria. Sur-l'époque antérieure, X 
n°733. Fo ° ot . | 
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… L'hypothèse d’une action réelle est beaucoup mieux connue: 
_ Des renseignements très précis nous sont fournis par Gaius 
(IV, $ 16), Aulu:Gelle (XX, 10) et Cicéron (Pro Murena, 19, et 
de leur réunion résulte la description suivante : Ce 
-1$ Le demandeur, la main armée d’une lance (1}, et touchant 
la, chose litigieuse, affirme son.droit en ces termes : hune ego 
‘ hominem ex jure Quiritium meum esse aio, secundum suam 
causam (2) sicut dixi, ecce tibi vindictam imposui, puis sur la 
chose il place la lance (imponit festucam). Du côté du défendeur 
mêmes actes et mêmes paroles. En résumé donc, ily a des deux 

… parts reyendication et appréhension matérielle de la chose. La 
double’ revendication implique qué chaqué partie doit prouver 
son droit de propriété. Quant à la double appréhension, elle 
figure un combat et s'appelle manuum consertio (Aul.-Gell., 
XX, 10, n° 7). Elle suppose la présence in jure de la chose liti- 
gieuse. Dénc coniment faire s'il s'agit d’un immeuble, ou même 
d'un meuble qui ne puisse se déplacer commodément ? Dans.le 
principe, après que les parties avaient affirmé leur droit de pro- 

-.priété devant le magistrat, elles se transportaient avec lui sur. . 
les lieux afin de rendre la manuum consertio possible (3). Plus 

D tard à cette formalité génante on en substitua une fort simple, : . 
mais puérile et dont Cicéron se moque avec esprit. Le deman- 

deur provoquait son adversaire à un transport. sut les lieux; 
cela s'appelait ex jure manum consertum vocare (Val. Prob. — | 

--Narron, De ling. lat., VI, 64): Mais tout aussitôt celui-ci lui- 
_ même l'invitait à revenir. Le Préteur leur montrait le chemin, 

les deux parties faisaient un pas, et le voyage était censé fini (4). 
Du reste, soit dans ce dernier état du droit, soit ‘auparavant, 

_: J'ôn avait soin d'apporter in jure un fragment de la chose liti- 
- gieuse, par exemple une motte de terre ou une tuile, et c'est sur 

ce fragment, qui rendait en quelque sorte la chose présente, 

. (D Sur les divers ‘noms et la signification de cett lance, voyez “j'ai ad (ar D os. 20 g de. cette lance, voyez ce que j'ai 
.(2) La signification de ces mots est loin d'être claire. ‘ Dunes ut *.(8) IT paraît que dans la revendication des immeubles Ja manuum consertio ne suffisait pas. L'usage voulait que le possessour fût expulsé. du fonds par son adversaire à l'aide d’une violence feinte. Cette expulsion s'appelait dedxetio (Cicéron, Pro Cecina, 7 et 32; Pro Tullio, 20). Fo . us (t) Dans ce départ et ce retour simulés, les partics sont accompagnées de té- moins appelés superstites (Festus, v° Superstites. — Cic., Pro Mur., 12). Cela. permet de, croire qu’il y eut une époque intermédiaire où le transport réel sur les lieux se faisait encore, mais où les témoins remplaçaient le magis- 

ï +
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que s'accomplissaient les rites légaux (Gaius, IV, $ 17) (1). 
2 Le Préteur met fin au combat simulé par un ordre de lâcher 
la chose (mittite àmbo “hominem), "5 UNE NE re 
. 3 Le demandeur interroge son adversaire sur la cause ‘de &à - 
revendication : postulo anne dicas qua'ex causa vindicaveris, 
et celui-ci se’ borne à répondre qu'il a satisfait aux formalités 
légales : jus feci sicut vindictam imposui.".: PU 

4 Vient alors’ la double provocation au ‘sacramentum. La 
fôrmule en est célle-ci : quando tu injuria vindicavisti, D où . 
L æris sacramento te provoco (2. LU RTE 
5° Ici se placent, nous dit Gaius, des formalités ‘sembläbles 
à celles qui. dans l'action personnelle suivent la, promesse 
du ‘sacramentum. Mais quelles sont-elles ? Nous Is igno= 

  

rons. : Don LU UOTE 
_ 6° Enfin le magistrat détermine celui des plaideurs qui aura 

la possession provisoire de’ la chose litigieuse (vindiciæ), ‘et 
cela, paraït-il, sans être soumis à l'obsérvation d'aucune règle 
fixe (3. Cette possession peut donc être accordée âu demandeur 

_… tout aussi bien qu’au défendeur, et il n’y a pas lieu de’s'en éton“ . 
ner; car, en exigeant des deux adversaires la ‘preuve de leur 
droit, on écarte'toute présomption de-propriété en faveur ‘du 
défendeur. Lie magistrat ne peut donc statuer que d'après les 
circonstances. Du reste le possesseur est tenu de promettre, . 
pour le cas où il. süccomberait, la restitution de la chôse”et des. 

L CGT 

    

- (1) Je me suis placé tout particulièrement dans l'hypothèse d'une rei vindicatio=. 

port 

Mais Supposons qu'il s'agisse d’une petitio hercditatis : l'hérédité n'étant qu'un être fictif et n'ayant pas de situation proprement dite, on ne conçoit ici ni pré . sence in jure de la chose litigieuse, ni transport sur leslieux, ni mannum con-: - sertio.-Il est donc très vraisemblable que dès le début le‘sacramentum appliqué - à la petitio Lereditatis se réduisit aux formes simples qui ne furent admises’que. : plus tard pour la rei vindicatio. FL. LT L (2) Cette formule est certainement celle que prononce le demandeur, Gaius, après l'avoir rapportée, ajoute : “Adversarius quoque dicebat similiter et ego te. Sur ce teste, les interprètes ne s'entendent pas. Les uns croient que le défen- deur répondait similiter ct ego te, d'autres qu'il répondait simplement e£ ego te, - 18 mot s/milifer n'étant qu'une addition du copiste. Il y en a enfin qui retran- - Chent ef ego te comme une glose;: le sens de la phrase serait donc que dat versaire répliquait par: une formule identique À ‘celle du demandeur." rette dernière opinion me semble la plus conforme au génie formaliste. des ‘vieux © Romains, - + - :: :- : s Qt - For 
(3) Ce pouvoir arbitraire du magistrat cessait dans la rase liberalis. TA, d’après une antique règle conservée par les Douze Tables, la possession provir. ‘ soire devait’ toujours être accordée à celui dont la liberté était'en question, et l'on sait que c’est cette règle qui,. violée par l’un des auteurs des Douze Tables, : par Appius Claudius, précipita là chute des décemvirs (.2$ 21, Deorig.jurasT »2.— Tit, Liv., III, 44 à 47), -
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fruits, et’ cette. promesse est. garantie par: des cautions .qu'on 
appelle prædes (1}'lilis et-vindiciarum (2). Lo 

/. Ces formalités accomplies, la. procédure in .jüre n'est pas 
close. Restent encorela judicis addictio et la comperendinatio, 
deux points sur lesquels il n'y a pas de différence:à faire entre 
Y'action réelle ét l'action. personnelle, et: de: là le silence 
de Gaius.'qui n'a pas: voulu répéter des :explications déjà 
données. 5: eu on Le tt Le 
« Maintenant, quelle que soit la nature de l'action, comment les 
choses ‘vont-elles se passer in judicio? Gaius (IV, $ 15) nous 

" apprend que de chaque. côté les plaidoiries étaient précédées 
d'un exposé sommaire appelé causæ collectio. Mais l'essentiel. 
est de préciser l'office du juge. Or, il est évident que la question 
qui lui. est directement soumise n'est pas celle qui fait l'objet 
véritable du débat, mais bien celle-ci ? quelle est la partie dont 
le sacramentum est justum ? C'est'là-dessus qu'il est appelé à 

, statuer (Cic.,.Pro.Cecina, 33; Pro domo, 27; De orat.;'I, 10). 
Mais pour cela, il doit.de toute nécessité descendre à l'examen 
du droit litigieux. Car chaque plaideur ést tenu de la peine sous 
une condition inverse : le défendeur, si le droit litigieux existe ; 
le demandeur, s’il n'existe pas. C’est donc celui qui aura raison 
au fond qui sera jugé avoir fait un sacramentum juslum, ou, 
ce qui revient au même, un sacramentum qu'il ne perdra pas. 
Et, ‘qu'on le remarque bien, l'indivisibilité dela condition (ne 536) 

. fait que l’on ne conçoit pas ici de terme moyen entre un triom- 
«phe absolu ou un échec-total. Le demandeur aura donc fait un 

. Sacramentum injustum, s'il ne réussit pas à prouver qu'il est 
créancier ou propriétaire. de tout ce qu'il a affirmé lui être dû 

* ou être sien. Et läse trouve l'origine lointaine des effets que 
.… produit la plus petitio dans le droit classique (n°* 861 ct s.) (3). 

(à) Varron (De Ling. lat, VI, 74) et Festus (v* Pres) nous apprennent qu'on 
. ‘appelle proprement pres la caution qui s'engage envers le peuple sur une inter- 

rogation faite par le magistrat. L'emploi du mot était donc très exact dans l'ex- 
pression -prdes sacramenti. Mais ici pres n'a pas plus de valeur que le mot 

”. «penser, et en effet le faux Asconius (2* act. in _Verr., 1, 45} dit : pres est locu- 
Ples sponsor pro eo de quo apud judicem quéritur. 
* (2) Le mot éndiciæ, qui tout à l'heure signifiait la possession provisoire et 
qui maintenant désigne les fruits et les produits de la chose, avait d’autres sens 
encore. Cicéron (Pro -Wilone, 27) l'emploie comme synonyme de vindicatio, Fes- tus (vo Tindieiæ) l'appliquo tant à la chose litisieuse qu'au fragment que les 
parties en apportent x jure, lnfin dans Aulu-Gelle (XX, 10, n° 8) la maenuum 
consertio est appelée rindiciæ.  . our re ue ° 

© :(8) Un passage do Plaute (Wosé., II], 1, v. 117 À 119) prouve. que dès le temps
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- Supposons à présent que lesacramentum du demandeur:soit. 
jugé justum: Si la procédure: finissait là; ‘son: amour-propre. 
pourrait être-satisfait, ses intérêts:ne le-seraient pas::Bien. évi- 
demment donc, il y a lieu à règler la satisfaction quiluiest due;, 
c'est là l'objet d’une procédure accessoire’qui selon-toute-pro< * 
babilité s'appelle: arbitrium: lili æstimandæ!(l}, et qui certai= 
nément: aboutit à une condamnation: Quant à l'objet. de‘cette 
condamnation, il. faut faire une distinction dontles motifs.seront … : 

expliqués . plus «loin: (n° 762) : dans: les -actions’. personnelles, 
: elle-est toujours. pécuniaire (Gaius, :IV; $.21: “Aul:-Gell, 

XX, 1;'n° 47); dans les ‘actions: réelles, :.elle: porte: sur. la 
‘Chose ‘elle-même, toutes les fois que:cela:est possible (Gaius; 

7438 à. De la judicis postulatio: :— Le texte: de Gaius nons ‘. 
fait ici complètement défaut, et: noûs n'avons: guèrc::que des | 
Conjectures. + 2 +. it : Le. ue. 
Le nom même de cette legis actio paraît.bien:indiquer qu’elle . 

exclut toutesles solennités qui dans le sacramentum précèdent 
: la demande d'un jugé. Mais ceci est purement négatif, et il -fau-. 
drait pouvoir déterminer les formes qu’elle comporte.:Or,à cet - 

‘égard, nos connaissances se bornent à uneformule:rapportée -. 
par Valerius Probus : arbitrum. judicemve postulo.uti des (?). 

: Fort probablement, ces paroles étaient d'abord prononcées-par. 
le demandeur; puis répétées par le défendeur..Le point le plus.’ . 
essentiel, en cette matière, consiste à fixer les cas:où la judicis 
poslulatio ‘fut .substituée au sacramentum, et: c'est. à quoi 
l'on arrive approximativement par voie d'élimination. En effet, 
elle ne s'applique ni aux actions réelles, qui même après la: loi: 

€ e- 

e. tas? 

* ‘où vivait cet auteur la plus. petitio emportait {déchéance"au droit, Le voici: : 
Quatuor quadraginta illi debentur mine, ro, LOU 

. Æt sors cl fœnus..— Tantum est, nihil plus peto... Da 
+ Velim quidem hercle ut.uno nummo plus pelas. er" 0 4e 
. (1) Cette expression se trouve dans Valérius Probus, et l'on ne voit pas quelle: 
pourrait en être la signification -en dehors de celle que je lui donne ici. Dans le 
même sens on fait remarquer que la concussion (repetunde), qui à l'époque 

. Classique engendre un Judicium publicum, ne donna lieu pendant longtemps 
qu'à une simple poursuite civile soumise au tribunal des centumvirs, donc enga- ‘gée dans'‘la forme du sacramentum, et que cette poursuite aboutissait à une 
litis @stimatio (Lex Serv. rep., cap. 1, 8,19). Du reste, il n'est pas absolument 

“sûr que l'arbitrium Lit æstinande fût confié au-juge même qui. avait statu. 
Sur Je sacramentum (Festus, v° Vindiciæ). :, -  confrao bien 

(2) Cette formule, rapprochée du nom: de la judicis postulatio, confirme jen 
- € qui a été dit précédemment (n° 737) sur le sens des mots judex eb arbiters
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“Æbutia’ restèrent sournises au ‘Sacraméntum, ni aux ‘actions 
‘personnelles ayant pour objet une chose ou uné quantité déter- 
“minéë, car ces dernières forment le domaine de la condiclio: Il 
“est donc’ ‘très vraisemblable que la judicis postulatio comprend, 
‘avant’ fout et peut-être exclusivement, les’'actions que sous la 

- procédure formulaire on appelle bonæ fidei actiones. N'est-ce 
pas bien là la pensée de Cicéron, lorsqu ‘il dit que dans ces 
“actions une coutume antique permet aux plaideurs’ de rogare 
: judicem (De 05: ‘III; 10) ? Et si l'on demande pourquoi elles 
furent, plutôt qué d’autres, ‘soustraites au sacramentum; la 

raison en est fort simple : c'est que les faits juridiques d' où elles 
: naissent ‘engendrent des obligations réciproques que le juge doit, 

- pour être équitable, compenser les unes avec les autres ;'elles 
* s'accommodent donc assez mal aux formes raides d'une procé- - 
‘‘dureoù nous'avons vu que le demandeur doit absolument gagner 
"ou perdre pour le tout: Si l’on put dans le principe Jes plier 
‘aux exigences du sacramentüm, ce ne put être qu’à une condi- 
‘tion, savoir,’ que:les formules prononcées ‘injure continssent 

‘simplement l'indication générale ‘de l'objet du droit sans en: 
"préciser la” quotité ou le chiffre (1). Du reste, indépendamment 
‘d'une plus’ ‘grande “simplicité de formes; car iln’y a plus ‘ici 
‘qu'une seule’ ‘comparution in jure et sans doute les solennités . 
de paroles se réduisent à peu de chose, la judicis postulatio à 

‘ sur le sacramentum le double avantäge de ne point déguiser la 
“yéritable question litigieuse et de n’ ‘exposer le perdant? à aucune 
espèce de peine. n cr Pr 

“744 a. — De la condictio. = — Ici, encre, nous sommes ‘dans 

l'obscurité. Je me bornerai donc, ou peu s'en Fat à analyser 
ce qui nous reste des explications données par Gaius V, $$ 18 
à.20) : . 
. {9 Cette logis actio tire son nom d'une denuntiatio par laquelle 

le demandeur invite son adversaire à se présenter injure, après | 
un délai de trente j jours, pour le choix et 1 institution du juge. 
En éffot, dans: r ancienne langue, coridicere équiralait à denun- 

: 
; 

(Ta judicis postutatio n embrasse. t-elle pas aussi les actions personnelles. qui 
. furent plus tard des condictiones incerti? C'est un point douteux, mais sur lequel 
ti ‘adinettrais bien volontiers l'aflirmative ; car comment comprendre que de telles 

s+ actions fussent restées soumises au éacramentum, alors qu'on y dérobait, comme 

= nous l'allons voir; toutes:les actions + Personnelles certe, auxquelles pourtant il 
s'alaptait beaucoup mieux ? | | ee ue
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. tiare (1). Reste à savoir si cette denuritialio se fait in jure, si par 
-conséquent la condictio suppose, commele sacramentum, deux 
-.comparütions successives devant le magistrat. Quelques-inter-. 
prètes l’ont nié, mais leur opinion implique que la denuntiatio 

. n'aurait point été partie intégrante. de cette legis. actio, n'en . 
aurait été que le préliminaire, : et. alors il serait bien. étrange 
qu'elle en eût déterminé le nom.: . .... : : + 

:. ®Le-domaine de la condictio embrasse toutes les obligations ‘- 
. Certaines, telles qu’elles ont été précédemment définies (n° 512 à 
. 514), et n’en embrasse pas d’autres. Car la loi Silia, par laquelle 

- elle fut introduite, la restreignit aux obligations certæ pecuniæ, 
“et un peu plus tard la loi Calpurnia l'étendit à toutantre espèce : 
d'obligations certaines. Mais on ne lui donna jamais d'autres : 
“applications. More ue 
3 Gaius, remarquant qu'il n'y avait pas d'obligations qu'on 

.ne pût poursuivre ou par lesacramentum ou par la judicis pos- 
. tulalio, se demande quel besoin fit introduire cette troisième 
. forme-de procéder, question.selon moi mal posée et, à laquelle 

il ne peut répondre, Il ne s'agissait point, en effet, de combler 
- une, lacune qui n'existait pas, mais bien plutôt de perfectionner: 
ce qui existait. On voulait deux choses : simplifier les formes 
de la procédure, et l’adoucir au fond. On simplifia les formes 

en retranchant toutes les longueurs qui dans le sacramentum 
précèdent la demande d’un juge ét en ne conservant que les 
deux comparutions in jure avec l'intervalle de trente jours qui 

les sépare (2). Quant à l’adoucissement au fond, il consista à 
supprimer le bénéfice que le trésor public réalisait aux dépens ‘ 
de la partie perdante (3). | Meg 

Par l'introduction de la judicis postulalio et de la condictio, ‘ 

‘ (1) Cette synonymié est confirmée par Festus (ve Condicere) et par les Insti-: tutes ($ 15, De act.). Elle ressort aussi d'un texte déjà cité de .l'acite CT IL, 
p. 617, note 1) et de vieilles formüles rapportées par Tite-Live CT, 32) et Aul. 
Gelle (XVI, 4, n° 4). ce tous NT NE tre 

. .(® Ilne faut pas oublier que les lois Silia et Calpurnia sont postérieures à 1a 
divulgation du formulaire des Zegis actiones. Les patriciens n'avaient donc plus ‘ 

. aucun intérêt à conserver des solennités que tout le monde connaissait. k 
”_: (8) On a conjecturé. que dans la condictio établie par la loi Silia les parties … faisaient réciproquement une sponsio pænalis tertie partis qui serait. l’origine 

de celle que. nous .rencontrerons sous le système formulaire (Gaius, IV, £ 171). Si cela est vrai, le. changement aurait consisté, non point à supprimer la peine 
dont on frappait la partie perdante, mais à en faire bénéficier le gagnant au lieu 

- du Trésor, et à la proportionner À l'importance du litige. Du reste, il est certain 
que rien de pareil n'existait dans la condictio ex lege Calpurnia. NES
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le sacramentum perdait une grande partie de son importance : 
”. toutefois il-s’appliquait encore, et cela comme procédure exelu- 

1 sive, à toutes:lés actions réelles, et, parmi les actions person. 
nelles, à ‘celles qui résultent d'un ‘délit et même à quelques 

. autres (Gaius,'IV, $131) (1): Plusieurs interprètes. ne s'en.tien-: 
“nentpas là : ils veulent que l'application de la condictio aux obli- 
gations certaines fût simplement facultative; les'parties restant 

. autorisées, si elles le préféraient, à user du sacramentum.. 

UI.— nes legis actiones ÉTABLIES GOMME VÔIES D'EXÉCUTION. 

.. 745 a..Les deux legis:actiones-dont nous allons nous occu-' 
per sont bien loin d'avoir une égale importance : la pignoris 
capio est d'un usage tout.à fait exceptionnel, tandis que. la. 

‘ manus injectio forme le droit commun, .et par conséquent peut 
avec vraisemblance passer pour plus‘ancienne. Du reste l’une | 

- et l'autre existaient indubitablement dès. l'époque. des Douze: 
Tables (Gaïius, IV, $$ 21 et 28)... : ee de 
De la manus injectio (2). — Cette legis aclio nous apparait 

. avant tout comme un procédé d'exécution des jugements; pro- ‘ 
cédé grossier; car, ainsi qu'on va le voir, il s'applique directe- 
ment à la personne. même du condamné ct n'atteint ses biens 
que par voie de conséquence. Envisagée dans cette application 
principale, qui est certainement aussi la plus ancienne, lamanus 

un injectio $e donne contre. deux’ sortes de personnes : d'abord, 

contre quiconque a été condamné à payer une somme d'argent (3); 
: en second lieu, contre le débiteur qui a avoué sa dette in jure, 

pourvu que son aveu porte sur.une somme d'argent déterminée, . 
:d'où"nous pouvons conclure à la haute antiquité de la règle 
. Confessus in jure pro judicato habetur. Désormais je compren- 

‘ diaïces deux sortes.de personnes sous le nom de judicati. 
La loi des Douze Tables accorde au judicatus un délai de 

: (1) L'étendue du domaine laissé au sacrementum dépend beaucoup de la solu- 
tion qu'on adopte sur une question déjà indiquée (T. II, p. 650, note}: 

.… (}L'espression menus injectio et l'acte d'appréhension matéricllé qu'elle dési- ‘ 
_gne se rencontrent dans des hypothèses qui n'ont rien de commun avec notre - legis actio et qui notamment ne supposent pas les parties x jure (Festus, v° 
Struere.— Tit-Liv. JU, 44 — L. 9, De see, erp., XVI, 7: Fr, Vats ,0). 

- (8) Quant aux condamnations en nature prononcées dans les actions réelles, 
elles s'exécutent, à laide de la force publique, par Ja restitution même: de 14 
chose. ‘ : nn



: 

' 
N 

trente: jours: (triginta dics. justi),: à ‘compter :de la condam- 
nation ou'de l'aveu, pour chercher: le moyen’ de'se libé- : : 
rer (1). Quand ils sont écoulés, le créancier l'appelle. in jus; 
et: là, lui adresse.ces paroles :'quod tu mihijudicatus. (2) es. 
sesiertium decem millia, quando' non solvisti {3),.ob cam rêm 
‘tibi sestertium: decem millium judicati manus “injicio. ; La 
prononciation de cette formule est. accompagnée d'une sorte 
de prise de possession : le créancier met la main {manum 
injicit) sur son débiteur, comme pour exprimer l’étroite dépen. 
dance où il va désormais le tenir. Quelle est donc alors la situa- 
tion du judicatus ? S'il conteste l'exactitude ‘ou la validité du 
jugement, il peut repousser la manus injiectio’ manum a se. 8 ; P 
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depellere),* mais à la condition de fournir immédiatement ‘un: 
vindex (4), c'est-à-dire un tiers qui fasse l'affaire sienne ‘et 
qui plaide en son propre nom, comme si-la dette le concernait | 
lui-même (5). Les débats recommencent alors et un nouveau 
jugement intervient entre le créancier ct le vindex (6); mais 
si celui-ci succombe, selon toute’ vraisemblance, il est con: 
damné au double (7). Que si le judicatus n’élève aucune diffi- 
culté, ou, ce qui revient au même, ne trouve pas de vindex, un 
décret du magistrat l'attribue (addicit) au créancier, qui l'ém—. 
mène etle tient en prison chez lui (in carcere privato). Dès lors, 

(1) Dans ce délai le judieatus pouvait transiger avec son créancier’ (Aul.-Gell, 
XX, 1, n° 46). C'est donc que la chose jugée n'avait toute son autorité qu'après 

..- (2) Sive damnatus, porte le texte de Gaius, ce qui paraît signifier que le créan- 
cier avait le choix entre les deux mots. . ‘ ° 

- (8) Primitivement on avait cru pouvoir lire : que dolo malo non solristi. La 
fausseté de cette leçon est aujourd'hui démontrée par les derniers travaux faits 
sur le manuscrit de Vérone. D'ailleurs, il n’a jamais été douteux que la manus : 
injectio fût admise même contre le judicatus le plus pauvre et le plus honnûte. : 

(4) Lorsque le débiteur était assiduus, le vindez devait l'être aussi. Assiduo 
vindexæ assiduus csto, disaient les Douze Tables (Aul.-Gell., XVI, 10). Boèce come. 
met donc une grosse erreur en attribuant ce -principe à la loi Ælia Sentia (In ‘: 

. Topica, cap. 2, $ 10). Sur le sens du mot vindex on consultera Festus (v° Vin- 

. soit les cffets de la rerocatio in duplu 

‘ dex). Sur celui du mot assiduus, voir T. I, p. 28, texte etnotel. . 
5) C’est une question que desavoir sile vénder ressemblait à un expromissor ou LP 

condamné. Boèce,' dans le passage cité à la note précédente, le compare à un 
Procurator. Cette comparaison vient à l'appui de la première opinion,: puisque . 
le procurator se transforme en dominus litis après la Litis contestatio. | 
°:(6) Du reste rien ne nous autorise À affirmer que la nouvelle poursuite du créan- 
cier exigeât un nouvel usage, soit du sacramentum, soit de l’une des deux leyés 
actiones qui le remplacent dans certains cas.” ‘ oi LT merveille - (7) Aucun texte n’appuie cette conjecture ; maïs elle explique à : merveille 

mn (n° 778), soit ceux qu'entraîne l'irjitiatio 
dans l’action judicati du droit classique (n° 780). - ro OS 

/ ‘ so 

: les trente jours. Car une règle .qui paraît fort ancienne défendait de transiger . Sur la chose jugée (L. 7, De trans. II, 15). - Po CE 

seulement à un fidéjusseur, en d'autres termes, s’il l'béraît ou non le débiteur . 
- ? 3



GS£ . .. .: ?  PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

sous le nom d'addictus (1), il vit in servitule'sans être légale- 

ment: esclave”(2): La loi règle le poids maximum des chaînes 
. (quinzes livres) dont il sera chargé et le minimum de nourriture 

. (deux'livres de farine par jour) qui lui sera fourni, s'il ne peut 
ou ne veut vivre à ses propres frais. Puis, soixante jours écou- 
lés, .le créancier a le droit de le tuer ou de le vendre comme 
esclave (3): Que s'ily a concours entre plusieurs créanciers tous 
munis de jugements, ils peuvent, en supposant qu'ils usent du 
droit de tuer leur débiteur, se partager ses membres, comme 
aussi et à plus forte raison peuvent-ils, en cas de venté, exiger 
une répartition proportionnelle du prix (4). Du reste, soit pour 
EE - Po ge 

° ?’(1) Gaius (IIT, $$ 189 et 199) emploie dans le même sens les mots judicatus et 
adjudicatus.- Voyez aussi Valère Maxime (VII, cap. vi, 2). pos ST 

(2) Que cette addictio n'entraînât pas esclavage immédiat, un texte de 
Gaïus (HIT, $ 189) prouve que c'est IA une doctrine certaine et ancienne, Mais : 
nous voyons par Quintilien (Znst. erdt., V,10; VII, 3), que la question était con- 

. troversée de son temps dans les exercices de l'école, ce qui fait présumer qu'elle 
avait dû l'être dans Ia pratique. Du reste on évitera de confondre la condition 
de l'addictus avec. celle du nexus. Varron (De Ling. lat, VII, 105) définit le 

.xezus, l'homme libre qui, débiteur d’une somme d'argent, s’est engagé À tra- 
vailler comme esclave pour le compte du créancier jusqu’au plein acquittement 
de son obligation (V. aussi Tit.-Liv., 11,24 et 27). Ce texte prouve très clairement 
que le xerus devient tel. par un contrat, et non pas en exécution d'une sen- 
tence judiciaire, et c'est ce que d’autres textes confirment (Val. Max., VI, cap. 1, 
9; Tit.-Liv., VIII,.28). On ne peut pas non plus douter, quand on regarde 
l'ensemble du passage de Varron, que le nerus s'engage per æs et libram (T1; 

. p.14, note 2). . Mais quel est précisément l'objet du contrat? Il y a là-des- 
sus deux opinions principales et tout à fait différentes. Les uns disent que le 

‘ mezus manñcipe à la fois sa propre personne, ses biens et les personnes libres pla-" 
cées en sa puissance. Lt, en effet, ses biens et ses enfants nous sont présentés 
par Tite-Live (II, 24) comme obligés avec lui. D'autres veulent qu'il engage : 
simplement ses services et ceux des personnes soumises À sa puissance. Dans la 
première opinion le nexus et les siens sont 2x mancipio, et une munumissio sera 
nécessaire pour les rendre sui juris. Dans la seconde opinion, au contraire, leur 
état n’est pas changé en droit, et, une fois la dette éteinte, ils n'auront pas besoin 
d'être affranchis. La première opinion explique sans difficulté le droit du créan-. 
cier relativement aux biens du nezus. Dans la seconde, on éprouve quelque 
-embarras . à.cet égard, et l'on admet assez volontiers que l'engagement per- 
sonnel de servir était accompagné d’une aliénation fiduciaire du patrimoine. Ce 
qui est certain, c'est qu'en l'an de Rome 429, ou peut-être 440, une loi Petilia' 
libéra fous les nexi, et défendit qu'à l'avenir on engageñt sa personne pour une 
obliration contractuelle. Le nerum ne subsista plus que pour les délits. Ce fut, 
dit Tite-Live (VIIL,:28), comme une renaissance de la liberté pour les plébéiens.’ 
-:(8) La vente devait se faire trans Tiberim. L'esprit de la loi était évidemment 
qu'un Romain ne devint pas esclave dans Rome. Quant au droit de tuer le débi- 
teur, quelques interprètes le nient et appliquent au partage des biens le partes' 
secanto des Douze Tables. Mais cette interprétation humaine n’est point admis- 
sible en présence des explications si précises d’Aulu-Gelle, explications d'autant 
plus probantes qu'il les attribue à un éminent jurisconsulte qui n’est : autre 
probablement qu'Africain. i j . .. Le Le 
(4) Les auteurs constatent que le.meurtre du débiteur ne fut jamais pratiqué 
Qaut.-Gelle XX, 1.— Quint., Jnst. orat., III, 6. — Tertull., A pol. Cap. PSS 

‘i en fut tout autrement de l'addictia et de la vente. Les maïsons des patriciens * 
se transformaient parfois en prisons-et en lieux de tortüre (Tit.-Liv., VI, 36.).-
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amorcer les acheteurs, soit. pour émouvoir, le pitié..et inviter 
les amis du condamné à payer sa dette; la :loï exige. qu'a trois jours. de marché consécutifs.il soit. conduit, sur la place. des 
comices et que là le montant de la condamnation soit proclamé ‘ à haute. Voix. Tous ces détails sont. tirés de Gaius,(IV, 8 21) et d'Aulu-Gelle (XX; 1, n° 3953)... 5. ui 2 rt 

. Veut-on maintenant, je ne dis pas justifier la manus injectio: … mais se rendre compte du motif-qui la fitadmettre? Sans aucun : : . doute il y faut voir un abus de cette idée que nul ne peut. être : 
forcé à vouloir et à faire. Le condamné refuse de. payer, .on.ne - . l'y'contraindra pas; il gardera donc ses biens, mais on.s'empa 
rera de sa personne. Singulière logique qui, sous prétexte de 
respecter la volonté de l'homme, ne respecte ni sa-vie ni.sa liberté, et finalement lui enlève où la: volonté. elle-même ou 
l'exercice légal de la volonté! Au surplus; rie nous arrêtons 
point aux apparences : sans doute la condamnation ne.s’exécute 
pas immédiätement sur les-biens du débiteur; la preuve qu’elle 

‘ ne le dépduille pas tout de:suite; c'est que, dans la prison oule 
créancier le tient, la loi l’autorise à vivre de suo; mais qu’il soit 
vendu Ou tué, son patrimoine à coup sûr lui échappera, ‘et que 
deviendra-t-il?. Évidemment la propriété, ou, si l'on veut,:le 
gage. des créanciers qui, de deux choses l’une, ou'se le partage: 
ront ou le vendront. En résumé donc, la manus injectio aboutit 
au résultat que toute bonne législation doit poursuivre : (elle : 
met les biens du condamné sous la main des créanciers, mais : 
ce.n’est qu'au prix d'une criante et inutile injustice; c'est en lui 
ôtant ou l'existence réelle ou l'existence légale.‘ LT 

. À. Des lois spéciales étendirent la manus injectio à beaucoup 
- de débiteurs qui n'avaient ni subi condamnation ni avoué injure. 

Cette extension s'opérasous deux formes très différentes. Il y eut 
d'abord la manüs injectio pura, à laquelle le débiteur se’ déro- 

| -baït sans avoir besoin de fournir un vindex, par cela seul qu’il : 

a Us 

* contestait ou l'existence ou le montant de la dette; mais alors, 
. venant à succomber dans la poursuite que le créancier était 

- Obligé d’intenter sur le fond, il encourait une condamnation qui 
peut-être s’éleyait au double. Il y eut, en Second lieu, la, manus 
ânjectio pro. judicato. Ici.le débiteur, comme s'il eût ‘été. déjà 
Condamné, était dans l'alternative ou de suivre le ‘créaricier où 
de’lui fournir.un vindex. Nous trouvons dans Gaius (IV, $ 23), 
deux applications dela manus injectio pura. Une loi Marcia la
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_donnait:aw “débiteur contre le fœncrator qui avait touché des : 
usuræ (1), et la loi Furia testamentaria à l'héritier contre toute 
personne qui à titre de legs'ou autrement avait recueilli mortis 
causa une valeur supérieure à mille as (2). Quant à la manus 
_injectio pro.‘judicalo, elle eut anciennement des applications 
nombreuses: (Gaius, IV, $ 22) (3), mais nous n'en connaissons 
avec certitude que deux déjà signalées, et dérivant l'une dela 

loi Furia de sponsu (T. Il, p. 193, note 2}, l'autre de la loi 
Publilia (n° 570). Du reste, Gaius. nous apprend que, sauf dans 
ce second cas, elle finit par disparaître et fut remplacée par une 
simple manus injectio pura. Ce changement parait avoir été . 

: l'œuvre d'une loi Vallia (Gaius, IV, $ 25). 
-. 746 a..De la pignoris capio. — On appelle ainsi l'acte du cré- 
ancier qui occupe à titre de gage certains biens de son débiteur. 

. Cette prise. de possession. est accompagnée de paroles solen- 
nelles que-nous ‘ignorons absolument. Il faut de plus, pour sa ” 

” validité, qu’elle soit autorisée. ou par la coutume ou par.une loi 
- spéciale, et elle ne l'est jamais qu'à raison d’un intérêt public. 

o
s
 

:: La coutume l'avait fait admettre pour l'æs mililare, l'æs eques- . 
tre et l'æs hordearium. L'æs militare, ce sont les sommes dues. 

aux militaires par le ‘tribunus ærarius chargé du payement de 

la:solde (Aul.-Gell., VII, 10). Par æs equestre et æs-hordea- 

‘ rium, on: entend- des sommes dues aux equiles, les unes pour 

. J'achat de leur cheval, les autres pour sa nourriture (Festus,. 

: vis Equestre-et: Hordearium). La constitution de Servius Tul- 

Jiusles mettait à la charge des veuves (T. I, page 29, note 3; (4). 

D'après la loi des Douze Tables, la pignoris capio était per- 

.-mise-au vendeur d'une victime (hostia), quelle que fût la.des- 
tination du prix, et au locateur d’une bête de somme (jumentum);. 

, * F4 

© ©} Cette loi paraît appartenir à l'an de Rome 403 (Tit.-Liv., VII, 21). Sous le 
non d'usure ne visait-elle pas des intérûts usuraires ? Cela est probable, ou bien 
alorsil nes agirait ici que d’une loi de circonstance.et tout à fait éphémère. ‘ 

* {2} On n vu déjà (n° 401) que cette loi Z'uria ne tarda pas À être abrogée par 
” noi Voconia..Du reste Gaïus (IV, £ 21) constate qu'elle ne contenait pas les mots 
“pro judicato, et qu'en conséquence elle aurait dû servir de base À une.simple 
manus injeetio pura. La pratique avait donc violé la règle fondamentale d'après 
laquelle toute leyfs actio reproduit les termes d'une loi...” 

" (3) Fort probablement Ja manus injectio pro judicato était donnée dans tous 
les cas où plus tard la condamnation dut être hortée au double par l'énfitiatio 

- du défendeur, En assimilant ces cas au .judicatum, le droit classique ,n’aurait 
donc fait que continuer une antique tradition, ne a ‘ 

. (4) On-rapprochera une disposition du droit Corinthièn rapportée par Cicéron 
(De rep II, 20).
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lorsque le produit de la location devait être affccté à un sacri- -: 
fice. Une lex Censoria accordait la même faveur aux publicains 

pour, assurer le recouvrement des impôts dont la ferme leur 
‘ avait été .concédée {1). | De odeur ut 0e a 
-Ce.sont là les seuls détails que nous donne Gaius (IV, & 96, 

- à:29), et ils offrent moins d'intérêt pour l'étude du. droit que 
pour.celle des mœurs. : De este 
a Fc Fo 7, 7 : vou 7 

IV..—. ABROGATION PROGRESSIVE DES legis acliones. — NAIS- 
‘ -: SANCE DU SYSTÈME FORMULAÏRE. :! 4 

\ 

747 a. Dès l'origine, le caractère mystérieux des legisi ac- 
liones. dut nuire à leur popularité. La divulgation de leurs for-' 
mules, si souvent compliquées et inutiles, fournit sans doute 
quelque aliment à la raillerie. A là longue, elles. devinrent 

“ odieuses, par cette raison principale que la plus légère erreur : 
de forme.entraïnait l'échec de celui qui l’avait commise. Cepen- 

. dant, elles ne furent abrogées que successivement. Le premier ‘ 
.coup. et le plus considérable leur fut porté, au sixième siècle de 

_ Rome, par la loi Æbutia (2}. Vinrent ensuite deux lois Julia, 
dont la plus récente appartient certainement à Auguste; tandis 
‘que la plus ancienne est attribuée par les uns à cemême Auguste, * 
par d’autres à Jules César (Gaius, IV, $ 30) (3). Mais l'abrogation 
ne fut complète que sous Justinien. Essayons de déterminer ap-. 
proximativement quelle fut. dans ce résultat la part dela loi 

- Æbulia, celle des lois Julia; et celle de la législation postérieure. 
Si d'abord nous envisageons les legis acliones introductives : 
d'instance, Aulu-Gelle (XVI, 10) nous fournit un renseignement 

* (1) Une action devait être donnée contre le créancier qui avait ou exercé la pi. 
gnoris capio en dehors des cas prévus par la loi, ou dégradé 1a chose légalement 
saisie. Cette conjecture se fonde sur. un texte d’Ulpien, qui toutefois. ne peut 
pas être considéré comme directement applicable à de telles hypothèses (L. 29 
ST, Ad leg. Agu., IX, 2). te ce Du De _ 

{2) Sur la date précise de cette loi les interprètes hésitent entre les annces 520, ; 
57, 583 de Rome, qui nous offrent chacune un tribun Æbutius. La date de 520 
me paraît devoir €tre absolument écartée ; sinon, nous arriverions à cette hizar-, 
rerie que Ia loi Calpurnia, qui compléta le système de la condictio (nes 741 et 744), 

. ne serait pas sensiblement antérieure à la loi Æbutia qui suprima cette legis actio. . 
De plus, comment nous rendre compte du jus Ælianum (T. 1E, page 678, note1)?. 

. Est-ce que l’on aurait.eu besoin d'ajouter quelque chose au formulaire d'une - 
procédure déjà en grande partie abrogée ? - st Me ‘ lé 

(3) Il est certain qué beaucoup de lois relatives aux judicia et désignées SOUS !6 
nom de Zeges Julie furent votées sur la proposition de J. César {Dion .Cassius, 
XXXVIUEL, 7). © eo + à Dee ee FL :
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‘assez précis. La loi Æbutia, nous dit-il, ne laissa subsister la 
vieille procédure que dans les causæ centumvirales (1). C'est 
donc qu'elle supprima absolument la judicis posiulalio et la 
condictio, et que de plus elle fit disparaître le sacramentum 
lui-même dans tous les cas où le judicium dont il était le pré- 

 liminaire devait être porté devant un judex privatus, c'est-à- 
"dire dans les matières personnelles. Quant aux lois Julia, ce 

* sont elles probablement qui dans une mesure difficile à préciser 
réduisirent la compétence des centumvirs {n° 736), et dans cette 

- même mesure elles diminuèrent nécessairement le domaine du 
. Sacramentum. Ce sont elles aussi peut-être qui supprimèrent le 
tribunal des décemvirs (no 136), et ce qu'il perdit fut également 

‘perdu pour le sacramentum. Mais nous savons de la façon la 
plus certaine que cette procédure resta’ en vigueur pour tous 
les cas où les centumviis conservèrent leur.compétence (n°736), 

"et qu'elle ne disparut qu'avec eux, c’est-à-dire: probablement 
| sous le règne de Dioclétien ou à une époque voisine. La plus 

ancienne des legis actiones fut donc aussi la plus vivace. J'ajoute 
“que le sacramentum, quoique banni: de la pratique judiciaire, 
:$e perpétua jusqu'à Justinien dans certains actes de juridiction . 
gracieuse, c'est-à-dire dans l'in jure cessio, dans l’affranchisse- 

. ment vindicta, dans l'adoption et dans l'émancipation {n° 54, 
, … 104, 119, 223). Ce sont ces actes que la langue classique appelle 

_ legis aclio, et l’on dit du magistrat compétent pour y présider . 
qu'il a la legis actio (T. Il, p. 648; p.671, note 3. 

Quant aux deux legis actiones, qui s’emploient commes voies 
”. d'exécution, j'estime qu'il y a une distinction à faire. La pigno- 

. ris capio survécut à la loi Æbultia, au moins dans quelques-unes 
. de ses applications, car nous la voyons, du temps de Cicéron, 
mise au service des publicani (2 act. in Verr., IE, 11), et Var- 

. l'on €n traitait spécialement dans un ouvrage d'un caractère 
* tout pratique (Aul.-Gell., XIV, 7, n° 10). Elle ne fut donc abrogée 
. quepar les leges Juliæ (?}). La manus injectio, au contraire, dut 

disparaître par l'effet même de la loi Æbutia (3). Cela paraitra 

{1} Si Aulu-Gelle ne mentionne pas les cause decemtirales, où le sacramentum se maintint aussi (n° 736), cela tient, sans doute, À ce qu'elles n'avaient jamais eu beaucoup d'importance et surtout à ce que de son temps on en avait perdu le souvenir. se . ° | (2) Et encore n'est-il pas bien sûr que cette abrogation ait 6t6 complète. La pignoris eapio paraît avoir conservé une application {T. IT, p. 61, note3) -. 13) La suppression de la manus injectie n'emporta pas celle de l'addictioet du
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surtout vraisemblable si l'on fixe l'introduction de la bonorum. 
venditio à- l'an de Rome 586 (1), et si l'on considère que c'est: ’ 
précisément à propos d’un texte relatif à la manus injectio 
qu'Aulu-Gelle mentionne les dispositions de cette loi. 1: 
748 a. Comment naquit la nouvelle procédure qui remplaça’. : 

les legis actiones ? C'est.un problème sur lequel il y a des con- 
jectures, mais peu de certitude.:Pour proposer une solution, je 
distinguerai entre les nouvelles voies d'action qui constituent: 
proprement le système formulaire, etles nouvelles voies d’exé. 
cution qui y correspondent. : .… . Sos es 

C'est du jour où la loi Æbutia fut en vigueur que l'usage de: 
. blaïder par formules devint le droit commun. Sur ce point Gaius' 

” est formel (IV, $ 30). Mais le mécanisme formulaire fut-il créé: _ 
par cette loi ? ou le trouva-t-elle déjà existant, et n'eut-elle qu’à 
en élargir l'application, peut-être. aussi à le modifier plus ou : 
moins pour l'adapter à des besoins nouveaux ? C’est sur quoi 

” Gaius ne s'explique pas. Mais le second point de:vue me paraît 
beaucoup plus: vraisemblable. Outre qu'il est plus conforme à 
la marche ordinaire des choses, car la procédure ne comporte 
guère les transitions brusques, il est merveilleusement confirmé . 
paï les données de l'histoire. D'une part, en effet, à l'époque où 
fut rendue la loi Æbutia, Rome comptait déjà beaucoup de: . 
sujets pérégrins (2), et; comme la procédure des legisactiones leur | 
était inaccessible dansla plupart des cas, sinon toujours, il fallait : 

-_ bien que dans les procès oùils étaient engagés l’on recourût à 
_ des formes nouvelles. D'autre part, et ceci a été beaucoup moins 
aperçu, il est fort probable qu'à cette. même époque plusieurs 
actions honoraires ‘existaient déjà (3). Or, ici encore, il était 
impossible d'appliquer la vieille procédure civile, puisque l'ac- 

ra 

carcer privatus que nous trouvons encore usités au temps. de Cicéron (Pro 
Flacco 20) et même d’Aulu-Gelle (KX, 1, n° 51). Ce que la loi Æbutia fit dis- : 
paraître, ce furent les solennités de paroles ou autres et aussi les conséquences 
que l'addictio entraînait jadis après un délai de soixante jours. , ‘ 

(1) Nous savons que cette date est contestée (T. I, p. 1315, note 1). Mais il est 
vraisemblable que l’organisation de la bonorum venditio dut suivre de très près 
la disparition de la snanus injectio, et l'on peut bien voir là une raison pour 
placer la loi Æbutia en l'an 583 plutôt qu'en 577. . , 

(2: La Sicile et la Sardaigne avaient été réduites en provinces romaines en l’an 
de Rome 526, et les deux Espagnes (citérioure et ultérieure) en l'an 556. 

3) Je citerai notamment les actions édilitiennes en matière de vente. On a 
déjà vu que Plaute y'fait allusion (T. II, p. 295, note 1}, et l'on sait qu'il mon 
rut en l’an de Rome 570, par conséquent plusieurs années avant le vote de a 
loi Æbutia. : | .: ‘ 7 ot 

n | Too 44
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. tion n'avait aucune base dans la loi et que les legis actiones 
devaient être adaptées aux termes des lois. C’est donc, selon 
toute apparence, dans ces deux ordres d'hypothèses que la pro- 

. cédure formulaire apparut d’abord, et il faut y voir bien moins 
une création systématique du magistrat qu'un expédient suggéré 
par la nécessité. Cette conjecture admise, il en résulte que les 
formules fictices et les formules in factum doivent être les plus 
anciennes de toutes ; car ce sont celles que le magistrat emploie 

‘ Je plus ordinairement, lorsqu'il donne une action en dchors des 
termes du droit civil (Gaius, IV, ÊRLE —'L. I, De præscr. 
verb., XIX,:5). 

. Reste à résoudre deux questions : 24e qu'est-ce qui détcrmina 
V'adoption du système formulaire de préférence à tout autre ? 
La réponse ira .d’elle- -même, si l'on se pénètre bien des deux 
caractères essentiels qui distinguent la nouvelle procédure de . : 
l'ancienne. Le premier, purement négatif, c’est que les plai- 

-deurs n’ont plus ni rites solennels à accomplir, ni paroles déter- 
minées à prononcer. À ce point de vue, la procédure formulaire . 
ne fut qu’une simplification de ce qui existait. Le second carac- 
tère, c'est que le magistrat ne se borne plus, comme jadis, à 
instituer le juge sans lui faire connaître sa mission; il lui : 
adresse, sous le nom de formule, une instruction où ses pou- 

. voirs se trouvent tracés etcirconscrits. Or, quoi de plus simple, 

s 

une fois admis que les premières formules furent délivrées dans 
‘des cas où l'action n'avait aucune racine dans le droit civil, 

. n'était qu'une émanation de la juridiction honoraire ? Le magis- 
trat, qui eût pu légalement la refuser, ne pouvait-il pas, à plus 
forte raison, définir la mission du juge ? Et ne faut-il pas aller 

jusqu’à dire. que c'était une véritable nécessité, puisque cette 
“mission n’était point indiquée par les lois ? 2 comment expli- 
quer la composition-et la rédaction de la formule ? Car on verra 

“bientôt qu’ellé se composede parties déterminées, et que chaque 
partie a elle-même une ou plusieurs formes de rédaction arrè- 
tées à l'avance. À cette question, il est difficile de répondre 
d'une manière bien précise et bien sûre. Mais fort probablement, 
si nous possédions le formulaire complet des legis- acliones, 
nous verrions que le Préteur, qui cherchait toujours à se rap- 

procher du droit civil, ne fit ici que s'approprier, avec certaines 
modifications, les tours de phrase et les paroles que l’on mettait 

. autrefois dans la bouche des plaideurs eux-mêmes. L'analyse
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de la formule donnera tout àl’heure une grande vraisemblance 
à cette conjecture {n°* 756 et 757). Le Loi 

Sur l’origine des nouvelles voics d'exécution, je serai beau- 
coup plus bref. On verra bientôt que celle qui forme le droit 
commun de l’époque formulaire, et la seule aussi qui paraisse 
contemporaine, ou peu s’enfaut, de la loi Æbultia, c'est la bono 
rum-venditio per universitatem: Or, il n’y a pas besoin d'une 
longue observation pour apercevoir que nous n'avons ici : 
qu'une simplification de la manus injectio. Celle-ci, avons- 
nous vu {n° 745), aboutissait à mettre les biens du condam- 
né à la disposition de ses créanciers. Mais il fallait pour 
cela que le débiteur eût d’abord été réduit en servitude ou tué.: : 
Que fit le Préteur Rutilius, inventeur de la bonorum venditio ? 

Mettant de côté ce préliminaire inutile et crucl, il donna aux ” 
créanciers les moyens d'exécuter directementla sentence surles 
biens du condamné. La vente ou le meurtre de la personne fut 
remplacé par un envoi en possession du patrimoine; et les 
créanciers, au lieu d'en disposer à leur gré, furent tenus de le 
faire vendre dans des formes déterminées et ne purent plus que 
s'en partager le prix. Quant aux ‘autres voies d'exécution sur : 

‘ Jesbiens, admises sous le système formulaire, elles ne sont que 

des exceptions à la bonorum venditio et s'expliquent parles in- 
convénients de celle-ci; jen’ai donc rien den dire pour le moment. | 

EXPOSÉ GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE FORMULAIRE. 

. SOMMAIRE : IIL. De l'introduction de l'instance: — II. Do la procédure {in jure. — Des indefenst. 

— Iil. Anal$se des éléments essentiels de la formule. — IV. De la Jitis contestatio, _ 

.V. Du judicium, — VI. Des Voies de recours contre les jugements. — VII. De l'effet des 

condamnations. Des voies d'exécution. — VIII. Dela suppression du système fomnulaire, 

, 

U 

1. — DE L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE. 

Lib. IV, tit. xvi, De pœna te-: 
mere litigantium,$3.— Omnium. 
-autem actionum instituendarum 
principium ab ea parte edicti 
proficiscitur, qua prætor edicit 
de in jus vocando : utique enim- 
in primis adversarius in jus vo- 
candus est, id est, ad eum vocan- 
dus est qui jus dicturus sit, Qua 

Le mode d'introduction d'une 
action quelconque est réglé dans 
a partie de l’édit où le Préteur 
s'occupe de l'in jus vocatio; en 
effet, l'on doit toujours appeler 
son adversaire in jus, c'est-à- 
dire devant le magistrat chargé 
de dire le droit, Dans cette par- 

” tie, le Préteur, afin d’honorer les
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parte prætor parentibus et pa- ascendants et.les patrons, ainsi 
. tronis, item liberis parentibusque que les descendants ou ascen- 
patronorum. et patronarum hunc ants des patrons .et patronnes, 
ræstat honorem, ut non aliter défend aux descendants et aux 

. liceat liberis libertisque cos in- affranchis de les appeler in jus 
‘jus vocare, quam si.id ab ipso -sans avoir sollicité et obtenu 
prætore postulaverintetimpetra- l'autorisation du magistrat, et il 

- vérint; ct si quis aliter vocaverit, : prononce’ à l'égard du contre- 
‘in'eum pœnam solidorum quin- ‘venant une peine de cinquantè 
quaginta constituit. . sous d’or. | - 

. 749. Dans le dernier état de la procédure formulaire, l'in- 
.- stancein jure s'introduit par l'in jus vocatio, par une promesse 

. appelée vadimonium et par la litis denuntiatio. Le premier de 
ces.trois procédés remonte aux Douze Tables ; il paraîtavoir été : 

‘le seul connu au temps des legis actiones, et même après leur 
“disparition il demeura longtemps le plus usité. Le second dé-- 
-rive du droit prétorien ; le troisième, d'après Aurelius Victor 
(De Caes., XVI, 11), fut institué par Marc-Aurèle ({}. | 
De l'in jus vocatio. — On'appelle ainsi une sommation de 
comparaître immédiatement devant le magistrat. Cette somma- 
tion ne comporte aucune intervention de l'autorité, elle est faite 
directement par le demandeur au défendeur. La loi n’en règle 
point les formes, mais elle en règle les effets. Voici à cet égard 

… les principales dispositions des Douze Tables : l'in jus vocatio 
- oblige le défendeur à suivre sans délai son adversaire (2) ou à 

… Jui présenter un vindex (3) qui comparaisse à sa place (Gaius, 
. IV, $ 46) (4). Faute par lui de choisir entre les deux termes de 
“‘cette alternative, le demandeur s'adresse à l’une des personnes 
présentes, lui touche l'oreille en prononçant ces mots : licet 
antestari? c’est à-dire veux-tu meservir de témoin ? et sur une 

(1) Je ne crois pas que Marc-Aurèle ait inventé la Litis denuntiatio. Il innova 
. en Pappliquant à la procédure formulaire. Mais elle était usitée avant lui dans 
les cognitiones extra ordinem (I. 20 $$ 6 et 11, De ker. pet, V, 8). Elle l'était 
probablement aussi dans’ les affaires qui ressortissaient au tribunal des centumvhs 
{L. 7, De inoff. test, V,2) et dans les cas où il s'agissait d'obtenir une stipulation 

-_ prétorienne (Le 4$$ 5 et 6, De damn. inf, NXXIX, 2), en.un mot toutes les 

fois que le procès ne devait pas s'engager sur une formule. Au surplus, elle n’ap- 
parait que très rarement dans le Digeste. . 

1 (2) Si le défendeur est vieux ou infirme, la loi des Douze Tables veut que le 
demandeur lui fournisse une bête de somme ou un chariot (Aul.-Gell., XX, 1). 

… (8) Un texte du Digeste (L. 23 $ 1, De in jus roc. Il, +) se réfère À ce vindee: 
© sans prononcer le mot. Du reste on doit le définir ici comme dans la matière de 

la maxns injectie (n° 745) et appliquer l'observation déjA faite relativement à Ja ‘classe dè personnes où il doit être pris CT. II, p. 688, texte et notes 4 et à). 
L'incompétence du magistrat n'empêche pas l'in jus vacatio d'être obligatoire 4 SU COUP ! 

pol le défendeur (L. 2 pr., Si quis in jus voc., II, 5).
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réponse affirmative il-saisit le défendeur et l’entraine obtorto 
collo, suivi de son témoin (Festus, v° Struere: — Plante, Curc., . 
act. :V, sc. 11, v. 23; Rud., act. II], sc. vi, v. 30; — Ilorace, 
Sat.; T,1x, v. T3et s.— Acion et Porphyrion, sur Horace, loc. 
cit.) (1).-A.cette législation grossière, le Préteur apporta deux. : 
modifications : 1° la résistance du défendeur, au lieu d'autoriser . 
le recours à la violence, ne donna plus lieu qu'à une action 
pénale (Gaius, IV, $ 46. — L. 2$ 1, Siquis in jus voc., Il, 5); 

2° le défendeur qui ne voulait où ne pouvait comparaître immé:- : 
diatement n'eut plus besoin de fournir un vindex; ce fut assez. | 
qu’il donnâtla cautio in jure sistendi (2), c’est-à-dire qu'il promit . 
de comparaître à jour fixe en offrant un fidéjusseur soumis à la 

, même juridiction que lui ct assez riche pour garantir les droits’ 
du demandeur (3). Ces conditions remplies, le fidéjusseur offert 
ne pouvait être refusé, sinon l'action d’injures était accordée : 
tant à lui-même qu’au défendeur {L. 1, Si quis injus voc., II;5. .: 

.— L, 5 $ 1, Qui sat. cog., I, 8). Du reste la cautio in jure sis- 
tendi. pouvait être fournie cum ou sine adjectione pœnæ, mais 
à coup sûr le premier procédé était plus prudent et plus pratique; 
en effet, le défendeur venant à ne point comparaître, le deman- ‘’ 
deur exigeait de lui ou de son fidéjusseur la somme promise; :: 
tandis qu'en l'absence d'une stipulatio pœnæ il ne pouvait de- 
mander que le quad interest, ce qui le mettait dans la nécessité 
de faire la preuve de son droit (L. 3, Si quis in jus voc. — L:3, 
$5, Qui sat. cog.). J'ajoute que cette cautio rentre dans la caté- | 
gorie des vadimonia, nom générique qui embrasse toute pro- 
messe de paraître ou de reparaître in jure (4)... + 

À. Rélativement aux conditions d'exercice de l'in jus vocatio, 
les principales règles qui sé dégagent des textes sont les sui- : 
.vantes : {° en principe, l'in jus vocatio est régulièrement faite, 
quel que soit l'endroit où le demandeur rencontre le défendeur. 
Toutefois cette règle est limitée d'abord par celle de l'inviola- .: 

s ‘ D 

” (1) Ces textes supposent un défendeur du sexe masculin. A l'égard des femines,* 
l'usage de la violence paraît avoir été interdit de tout temps (Val. Max., II, 1). 

. . @) La compilation de Justinien dit toujours cautio in judicio sistendi, ce qui 
gesplique naturellement par la confusion du jus et du judicium dans lo dernier 
tat du droit. CU " . OU Le ° UT . 

©: (3) Dans les procès entre nccessariæ personæ la fortune du fidéjusseur n'est pas . 
prise en considération (LL. 1 à5, Injus voc. ut eant, 1I, 6). . té à 

(4) Sur le vu de certains textes de Gains (LV, S$ 184 à 186), on serait tenté ‘e 
. croire que le nom de radimonium ne convient qu'à la promesse de revenir injure 

faite par celui qui s'y trouve déjà. Mais Gaius lui-même (IV, $ 187) nous montre L 
qu'il faut élargir cette notion. Lo Fo Te - mo
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bilité du domicile ; nul, en effet, ne peut être recherché chez. 

soi, ni arraché de sa maison par la force (LL. 18 ets., De in 
jus voc., IT, 4. — L. 23, De inj., XLVII, 10. — L. 103, De reg. 

- jur.; L, 17.— Cic., Pro domo, 41; In Valin., 9). Elle est limitée 
en outre par des raisons d'utilité ou de convenance : c’est ainsi 
que le pontife qui fait un sacrifice, le juge qui connaît d'une 

. affaire, la personne qui se marie, échappent momentanément 
àl'in jus vocatio (L. ?, De in jus voc.) ; 2 l'in jus vocalio n'est 

. régulière que les jours où le magistrat siège à son tribunal (L. 
2 $ 1, Siquis injus voc.). C'est une question obscure que de 
savoir si la distinction des dies fasti, nefasti, comitiales et in- 

©. lercisi fut jamais observée en ce qui concerne les actes de la 
procédure formulaire. Ce qui est certain, c’est qu’elle ne le fut 
pas longtemps, et qu’on arriva à ne distinguer que deux classes 
de jours, les dies feriati ct les dies judiciarii. Marc-Aurèle fixa 
le nombre de ces derniers à deux cent trente, chiffre égal à celui 
qu'on obtient en ajoutant les dies comitiales aux dies fasti (Jul. 

7 Cap. Marc. Ant. phil., 10). Les dies judiciarii forment ce que 

lés' auteurs appellent rerum actus, c'est-à-dire l'année judi- 
-ciaire, la période d'action (Gaius, IT, $ 279. — Suétone, Octav., 

: 82 ; Claud:, 23). Dans les feriæ il faut comprendre, outre de 
nombreuses fêtes isolées, toute la période des moissons et des. 

. vendanges (L. 1 pr., De fer.; II, 12) (1) ; S'il ya des personnes 
qu'il est défendu d'appeler in jus. Ce sont les fous, les infantes 

:de l'un ou de l'autre sexe, et les filles impubères (L. -4 pr. ; 
L:.22 pr., De in jus voc., II, 4); 4 ily en a d'autres qui n’y peu- 

‘vent être appelées sans leur consentement. Ce sont les magis- 
-trats supérieurs,ceux auxquels on reconnaît la plénitude de l'im- 
perium (L-26 $ 2, Ex quib. caus. maÿ., IV, 6. — L.32, Deinj., 
XLVII,: 10); 5° enfin, un descendant ne peut appeler in jus son 
ascendant, quelle que soit la qualité ou le degré de celui-ci, non 

“plus qu'un affranchi son patron, sa patronne, leurs descendants 
ou ascendants et même leurs héritiers externés, sans une auto- : 
risation préalable du magistrat (2). Cette règle est absolue eta 

a) 11 faut faire ici deux observations, La première, c’est qu'en principe pen- 
dant les dies feriati, les juges sont, comme les magistrats, et sauf volonté con- 
traire des deux parties, obligés À s'abstenir (L. 6, De in jus voc.). La seconde, ! c'est que néanmoins dans les cas d'urgence le wagistrat doit toujours son 
ministère à qui le requiert(I. 1 $ 2; L. 2; L.8, Dein jus toc.) 

(2) Entre ascendants et descendants l'application de cette règlo suppose de 
. deux choses l'une: ou que le descendant n'est pas sous la puissance de l'ascen- 

x
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pour sanction, dans le dernier état du droit, une peine de cin- 
quante sous d’or ($3 sup. — Inst.; $ 12, De act., IV, 6. —L. 4 $$ - 
13; LL. 5, 6,.24 et 25, De in jus voc. — L.9, C., De in jus” 
voc., IT, 2; (1). - oo Le ‘ : Le 
750. Du vadimonium. — J'ai déjà montré le vadimonium, 
c’est-à-dire la cautio in jure sistendi, employé comme réponse. 
à l'in jus vocatio ; mais il est bien évident que le défendeur n’a 
pas besoin d’avoir été appelé in jus pour s'engager à ÿ compa- 
raître. Rien ne l’empèche de contracter cet engagement de 
bonne grâce, sur la simple prière du demandeur, et afin précisé- 
ment de rendre l'in jus vocatio inutile. De cette façon, la cautio 
injure sistendi devient un moyen direct d'introduire l'instance, - 
et plusieurs passages de Cicéron paraissent la présenter ainsi . 
(Pro Quint., 16, 17 et 19; Pro Tull., 20}. Au surplus, qu’elle 

_Suive ou remplace l'in jus vocatio, elle a des effets identiques (2). 
: De la litis denuniiatio. — In quoi consiste ce troisième 
procédé, son nom même et le passage précité (T. II, p. 692) de 

‘l'historien Aurelius Victor -nous l’apprennent. Ce n’est autre 
chose qu’une notification (libelli datio) adressée par le deman- 

. deur au défendeur, et contenant, avec l'indication de l’objet de 
l demande, la fixation d’un jour pour comparaître devant le 

- magistrat (3). La litis denuntiatio atteint le défendeur même 
absent, pourvu que le demandeur sache où le prendre, tandis : 
que l'in jus vocatio et le vadimonium exigent absolument la pré- 

dant qu'il veut appeler in jus, ou qu'il est propriétaire d’un pécule castrense LL. 
8 pr., De in jus vue.), ‘ . . LU, Le L 

{1} Primitivement, et aux termes de l'édit, la peine s'élevait à dix mille sCs- 
terces (Gaius, IV, $ 46). Elle avait donc subi une réduction considérable, si l’on 
admet l'évaluation que j'ai donnée du sulidus et du sesterce (T.. I, p. 345, 
note 2; T'II, p. 174, note 2). Pour ceux même qui portent la valeur du 
solidus à vingt francs de notre monnaie, la réduetion serait encore très forte, 
à moins. d'accepter une conjecture fort arbitraire qui corrige le texte de Gaius 
et lit cinq mille sesterces au lieu de dix mille. _ , ‘ 

2) Le Préteur tient à assurer l'exécution des rvadimonia. Aussi donne-t-il une 
“action ên factum contre celui qui n empêché par dol l'exécution d’une promesse 
* de comparaître, À moins que ce ne soit le demandeur lui-même, car alors une 
exception paraît suffisante, Cette action a pour objet le montant du préjudice  . 
causé (L. 1 pr., $S 1, 2et 3 ; L. 4 pr., De eo per quem fact. II, 10). " 

8) D'après les règles de l'in jus vocatio, le demandeur pouvait attendre que 
son adversaire fût ir jure pour s'expliquer sur l’objet de la demande (Plaute, 
Pers., act. IV, sc. 1x, v. 8 et 9), Dans l’usage cependant il le faisait volontiers 
connaître (Térence, Adelph., act, II, sc. 1, v. 40). Mieux que cela, on compre il 
très bien qu'afin d'éviter l’ên jus rocatio et les formalités du vadimonrur A. 
notifiät ses prétentions à son adversaire et lui proposât un jour. pour Pac 
senter in jure. Seulement cette notification n'eut d'abord rien d pige te line 

- le défendeur, tandis que depuis Marc-Aurèle, et ce fut là peut-être 
novation de ce prince, il dut s’y soumettre, ‘ : °
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sence des deux parties. D'autre part, elle procure au défendeur 
ce double avantage qu’il n’a pas besoin.de trouver un fidéjusseur 

_ pour avoir. du temps devant lui, et qu'éclairé sur les prétentions 
de son adversaire, il peut étudier .et mettre en œuvre tous les 
moyens de prévenir le procès. | _ 

4 

IL. — DE LA PROCÉDURE in jure. — Des indefensi. 

… 751. L'organisation du judicium, ou, ce qui revient au 
même, la rédaction et la délivrance de la formule, tel estle but 
de la procédure in jure. Quant à sa marche générale, je. la 
résume ainsi : elle débute par l’actionis editio, puis un débat 
plus ou moins long s'engage-entre les parties, et comme con- 

“clusion, le magistrat refuse ou accorde la formule (L..102 $ 1, 
De reg.jur., L. 17), le défendeur restant libre en ce dernier cas 
de ne pas l'accepter (L. 52, De reg. jur.). Lu me 

. À. De l'AcTIONIS EDrTI0. — Dois-je céder où lutter ? telle est 
Ja question que toute personne poursuivie s'adresse, et il faut 
qu'elle puisse y répondre en connaissance de cause ; il faut 
äussi, lorsqu'elle se décide àla lutte, qu'elle puisse préparer ses 
moyens de défense. Le demandeur doit, donc et c'est par là que 

s'ouvre la procédure in jure, faire connaître à son adversaire 
de quelle action il entend user, et en quels termes il désire que 

”, la formule soit rédigée. C'est ce que l'on appelle edere actio- 
: nem (1). L'actionis editio n'est soumise à aucune espèce de 
formes. Elle se fait aussi bien de vive voix que par écrit, ou 
même, les parties étant en présence de l'album du magistrat (2), 
par la simple indication de l’une des formules qui y sontin- 

-scrites (3). Mais, à raison de son but, elle doit toujours être 
accompagnée de la production des titres qui servent de base à 
Japrétention, cela toutefois sans que le demandeur soit tenu de 

(1) L'expression dictare judicium est assez souvent. présentée comme syno. 
nyme de edere actionem. Mais la loi 1$1,°De cdendo, prouve que la dictatio 
judicit est un acte postérieur À l'actionis editio, On verra bientôt en quoi elle 
consiste (nc 754 et 764). . . 

(2) Cet atbum est un tableau qui place sous les yeux du publie les divers modèles 
de formules (Gaius, IV, $ 46). Il faut noter ici cette phrase de Cicéron : Sunt - 
formule de omnibus rebus constitute,ne quis aut in genere injurie aut ratione 
actionis crrare possit (Pro Jose. com., 8). | . 

(3) L'emploi de ce procédé suppose évidemment que Je demandeur prend, sans y rien changer, la rédaction proposée dans le formulaire général du Préteur, 

\



’ 
Ne 

\ 

faire . connaître. immédiatement tous ses: moyens de preuve 
(L. 1 pr., $$ 1 et 3, De ed., II, 13). Au surplus, tant que la pro- 

_Cédure in jure’ n’est pas close, l’actionis editio n’a rien de défi- 
nitif: ce n'est'qu'un projet, que le demandeur reste libre de 
modifier, soit en changeant simplement, la rédaction de la for- 
mule, soit en recourant à une action toute différente. Quant au 
magistrat, rien ne l'empêche d’exiger, comme condition de la 
délivrance de l'action, des modifications à la rédaction qui lui 
“estsoumise (L.3, C., Deed., II, 1); mais il ne lui appartient pas 
de choisir l’action que le demandeur doit exercer (Cic., Pro 
Cecina, 3) (1). | : ti tr ot 

752 a. Des débats qui suivent l'Acrronis Eprrio. — Quelques 
indications tout à fait abrégées suffiront pour donner une idée .- 

. de l'importance de ces débats (2). Les principaux ct les plus 
fréquents portent sur la compétence du magistrat (3), sur le 
choix du juge, sur l'existence d’une action qui s'adapte aux faits | 
allégués, et spécialement sur la rédaction et le contenu de la for. 
mule : par exemple, faut-il copier littéralement le modèle qui 

. figure dans l’édit ou convient-:il de le’ modifier en quelque. 
chose ? y a-t-il lieu d'y insérer des exceptions ou des præscrip- 
liones, et, en cas d'affirmative, comment les rédiger ? Indépen-” 
damment de ces questions essentielles, nombre d'incidents peu- 

. vent surgir relatifs aux cautions à fournir, aux interrogations 
in jure, aux aveux du défendeur, aux satisfactions qu'il offre, 
aux moyens de défense qu'il allègue, etc: Tous ces .débats 
entraînent des demandes de preuves, des productions de pièces, 

. des plaidoiries ; de sorte que la procédure in jure ne pourrapas 
toujours, ne pourra presque jamais. se clore le jour même de 
son ouverture. De là, la nécessité de prendre des mesures pour 

(1) Do l'actionis editio quelques interprètes distinguent l'actionis postulatio, c’est-à-dire la demande adressée au magistrat À l'effet d'obtenir l'action préa- lablement indiquée au défendeur, Mais . cette distinction me paraît bien plus théorique que pratique, et je ne vois pas que les textes la relèvent. Puisqu’en . effet l'actionis editio se fait en présence du magistrat, elle contient manifeste- ment l'acéionis postulatio, et il me semble bien que Cicéron confond les deux 
choses (2n act. in Verr., III, 65. Qu'on ne in’objecte pas l'existence d'un titre 
De postulando tant au Digeste (III, 1 qu'au .Code (II, 6). Car dans ces titres, 
comme dans la partie de l’édit à laquelle ils correspondent, postulare s'applique 
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aussi bien au défendeur qu’au demandeur et désigne simplement le fait de pa-. 
raître et de plaider in: jure, soit en son propre nom, soit au nom d'autrui (LU. 1 
$2, Depost). - ” n | ot (2) Cicéron la signale très bien (Part. orat., 28). ee DAT VU ‘ G) 11 a le droit de statuer lui-même . sur sa compétence (2 5, De jud., V, 1). 

,
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en assurer la continuation. À cet effet, le magistrat fait con- 
tracter au défendeur l'engagement de se présenter devant lui 

à jour fixe. C’est là ‘une nouvelle espèce de vädimonium, la 
plus pratique peut-être, ct qui, d’après les renscignements que 
nous fournit Gaiïus (IV, $$ 184-186), se sépare de celles que nous 
avons déjà étudiées-par trois différences essentielles : 1°d'abord, 
comme on le voit, c’est injure et sur l'ordre du magistrat que 
ce vadimonium intervient ; 2 il est toujours fourni cum adjec- 
tione pænæ, et le montant de la peine n’est pas librement débattu 
entre les parties. En règle générale, c'est le demandeur qui le 
fixe, mais après avoir prêté le serment de calumnia et sans 
pouvoir dépasser ni la moitié de la valeur engagée dansleprocës, 
ni en aucun cas la somme de cent mille sesterces. Par excep- 

‘tion, dans les actions judicati et depensi, la peine est égale 
au montant de la somme ou valeur litigieuse (1); 3° la forme 
de ce vadimonium varie d'après des distinctions que nous ne 

connaissons pas. Tantôt il suppose, comme les précédents, 
‘une promesse cum salisdatione ; d'autres fois, et en dépit des 

- indications étymologiques (?), il se borne à la promesse person- | 
_nelle du défendeur, même à un serment ; enfin il y a des.cas où 
le magistratnomme immédiatement des récupérateurs, et orga- 
nise d'avance l’action que le demandeur exercera, s'il y a lieu, 

pour obtenir le payement de la peine rendue exigible par la 
non comparution de son adversaire. . 

753. Refus de la formule par le magistrat. — Noici la clas- 
sification des principaux cas où ce résultat se présente : | 

1° Les faits, tels que le demandeur les expose, ne correspon- 
dent à aucune action prévue dans l’édit, ou, ce qui revient au 
même, il y a une action, mais subordonnée à quelque condition 

- x 

… () Dans l'action d'injure atroce nous retrouvons la même particularité, mais 
accompagnée d’un autre consistant en ce que la summa vadimonit est fixée par 
le magistrat. Voici comment les choses se passent : on a vu (n° 667) que c’estle 
magistrat qui estime l'injure atroce. Eh bien, lorsqu'il y a lieu A un radimoninm, 

. il fait cette estimation d'avance, et elle détermine du même coup la somme que 
le défendeur devra payer, le cas échéant, comme peine de sa non comparution, 
et celle qui figurera dans Ia condemnatie si l'action d'injures est délivrée. 

2) l'adimonium vient du mot ras, par lequel on désigne, selon Varron (De 
Ling. lat., VI, 74), toute caution qui garantit personnellement la comparution 

- d'un tiers ên jure. Il est vrai que, selon Festus (vo J'adem), detelles cautions 
ne s'appelleraient rades que dans les affaires capitales, et l'on peut croireque ce 
fut là le sens originaire du mot. Mais sans aucun doute on arriva à élargir. 

Exiger ou recevoir des tades so dit cadari (Cic., Pre Quint., 19. — Plaute, 
Pers. IN, se. 1V, v. 18). Mais parfois ce verbe s'emploie comme passif (Plaute, 
Cure, I, sc. II, Ve 5).
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qui dans l’espèce fait défaut. Par exemple, c’est un père qui, 
après le divorce de sa fille, veut intenter l’action rei uxoriæ, 
mais cette fille n’est pas en sa puissance ou ne. consent pas à 
l'exercice de l’action {L. 34, Sol. matr., XXIV, 3). 
-. & Bien que le demandeur allègue un fait générateur d'action, 
son échec est certain à l'avance parce que dès à présént le défen- 
deur justifie; soit d'un moyen de défense tiré du fond, soit d’une- 
exception. Par exemple, c’est une stipulation qui sert de base 
à l'action; mais elle a pour objet un fait immoral (L. 27 pr., 
De verb. obl., XLV, 1), ou bien elle est paralysée par un ser- 
ment régulièrement déféré et prêté (Li. 9 pr., De jur.; XIL, 2). : 

3° Le défendeur: fournit ou offre satisfaction. Il y a ici une. 
distinction à faire : toute satisfaction, consistât-elle en une 
datio in solutum ou en une transaction, est réputée suffisante. 
lorsque le demandeur veut bien s'en contenter (L. 22 $ 1, De in 
jus voc., IT, 4). Maïs la seule qu'il soit tenu d'accepter, la seule 
dont le réfus puisse empêcher la délivrance de l'action est celle 
qui est adéquate à l'objet de la demande, par exemple, s’il s’agit 
d'une obligation, celle qui consiste en un payement (L. 73, 
De proc., III, 3) (1). Au surplus, quand le défendeur qui offre. 
cette satisfaction n’est pas en mesure de la donner immédiate- 
ment, un délai lui est accordé. sous. la condition dé fournir les 
sûretés nécessaires, et ce délai est égal à celui pendant lequel 

. da loi prohibe l'exécution forcée des jugements (L. 21, De jud., 
V, 1) @). | . 

4o Le refus de l'action peut être la conséquence d'une con-" 

fessio in jure, c'est-à-dire d'un aveu par lequel le défendeur 
reconnaît, en présence de son adversaire et du magistrat, la 
justesse de la demande. Vrai ou faux, un tel aveu lieson auteur, : 
pourvu qu'il n'ait rien de contraire au droit, qu'il n'ait pas pour 

‘objet quelque chose d'impossible et qu'il ne tienne pas à une 
erreur de fait (L. 14$ 1, Deint.in jur., XI, 1.—L.2., Deconf., 

: (D Que décider lorsque la satisfaction offerte ne comprend qu'une partie de: 
l'o jet de la demande ? Le demandeur doit accepter l'offre et réduire son action 
au surplus (L. 8, Si pars her. pet., V, 4 — L. 21, De reb. cred., NI, 1). Cette 
décision, applicable tant en matière personnelle qu'en'matière réelle, ne prévaluts 
ce semble, que par une raison d'humanité, eb cependant elle ne blesse pas 
principe qui autorise le créancier à refuser un payement partiel. En effet, An 
ter extrajudiciairement une portion de ce qui est dû, c'est concéder ur da es 
pour 1e surplus, et voilà pourquoi le créançier ax est point obligé. Mais - 

notre hypothèse il n’y à aucune concession de délai. , : Le 
(2) De la durée même de ce délai jo conclus que le défendeur qui offre de 
payér est réputé judieatus. Et en effet cette offre contient une confessio.
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XLII, 2. — Li. 23$11; L.94, Ad leg. Aqu., IX, %. C'est ce 
qu'exprime la règle confessus in jure pro judicato habelur (L. 1, 
De conf.). Cette règle ne peut être bien comprise qu'à l'aide d’une 
distinction : lorsque l'aveu porte sur une somme d'argent déter- 
minée, elle signific que le défendeur est assimilé à un condamné, 
qu'en conséquence il doit payer dans le délai donné pour l'acquit- 
tement des condamnations judiciaires, sinon le créancier usera 
régulièrement des voies d'exécution (L. 6 $ 6, De conf. — 
Paul, V, 5° $ 2). En dehors de cette hypothèse, il est impossible : 
que le confessus soit tenu pour condamné, puisque les condam- 
nations judiciaires ont nécessairement pour-objet une somme: 

. d'argent déterminée. Néanmoins on le répute judicatus en ce 
© sens que le fait avoué est. désormais acquis et n’a plus. besoin 
d'être prouvé (1). Mais il reste à estimer la satisfaction due au . 
demandeur, et à cette fin le magistrat lui délivre une action 
qu'on âppelle confessoria (?) et où l'office du juge consiste non 

* point à statuer sur le droit, mais àle liquider {L. 23 $ 11; L. %5 - 

celui-ci choisit entre trois partis : prêter le serment, le refuser, 

. anjectio (T. I t 
-. d'Ulpien : éncertum confessus pro. judicato non ecrit (L. G pr., De conf.). 

© $$ 1 et2, Ad leg. Aqu. — L. 6 $$ 1 et 2, De conf.) (3). 
5° Enfin le refus de la formule peut être déterminé par un ser- 

ment prêté ou refusé. Pour comprendre cela, il faut d’abord sa- 
voir que, les deux plaideurs étant in jure, chacun d'eux peut 
déférer à l'autre le serment sur le fond du droit, et qu'alors 

() Le mot judieatus signifie souvent damnatus, témoin la formule de lo manus 
, P: 683), et c'est ainsi qu'il faut l'interpréter dans cette phrase | 

(2) On ne confondra pas cette action avec l'action réelle du même nom 
(ms 809 ets). 

(3)_.I1 résulte d’un texte de Callistrate (L. 1 $ 1, De int. tn jur., XI, 1) qu'au- 
trefois l’aveu du défendeur était provoqué par des interrogations in jure, et 
qu'insi obtenu, il donnait lieu l4 délivrance d'une action dite énferrogatoria qui 
évidemment n'avait d'autre but que l'estimation du litige. Mais, dans le dernier 

* état de la jurisprudence classique, les interrogations portant sur le fond du droit 
n'ont plus lieu que devant le juge, non devant le magistrat (IL. 91, De int.injur.). 
Les actiones interrogaterie ont donc disparu. Est-ce à dire qu'il n'y ait plus 
d'interrogations x jure? En aucune façon. Seulement elles n'ont jamais trait 
qu'à des questions préjudicielles, telles que celles-ci : pour quelle part êtes-vous 
héritier de mon débiteur P Détenez-vous telle chose ? Êtes-vous possesseur de tel 
esclave? questions que je vous adresse À l'effet de savoir dans quelle mesure 
j'exercerai contre vous la condictio certi, ou si vous avez qualité pour défendre 

+ A une revendication ou À une action noxale que je me propose d'intenter (L. 1 
r., L. 8; L. 20 $ 1, De int. in jur.), Le domaine de l'énterrogatio in jure ainsi 

restreint, elle conserve néanmoins 1 même force qu'autrefois, c'est-à-dire que le 
défendeur est lié par ses aveux même.mensongers (L. 4, De int. in jur.), Au reste il est probable qu'anciennement Je demandeur lui-même pouvait être inter. rogé in jure (L. 29$ 1, De don., XXXIX, 1). Dans le dernier développement du 
droit classique le défendeur seul peut l'être, mais il n'importe que ce soit son adversaire ou le magistrat qui l'interroge (L. 9 $ 1, De int. in jur.).
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ou le référer. Dans la première hypothèse il gagne son n procès : 5 
dans la seconde il Le perd (1) ; dans la troisième il se met à la 
discrétion de son adversaire, qui triomphe ou succombe selon 
que lui-même jure ou ne jure pas. Ceci posé, je distingue trois 
ordres de cas : 1° quel que soit l’objet de la demande, si le ser- 
ment est refusé par le demandeur ou prêté par le défendeur, 
l'action n'est point accordée, et cela équivaut à une absolution ; 
2'en supposant que le procès porte surune somme d'argent dé- 

| terminée, si le serment est prêté par le demandeur ou refusé 
. parle défendeur, l'action n’est pas non plus accordée, mais cela 
équivaut à une condamnation ; 3 enfin, dans tous les cas: où 

- l'objet du litige ne consiste pas en une somme d'argent détermi- 
née, le serment prêté par le demandeur ou refusé par le: défen- 
deur équivaut à à une simple preuve del’exactitude de lademande, 

etil y a lieu à la délivrance d’une action pareille à l’action con- 
fessoria dont je parlais tout à l'heure (. 34 $$ 4, 6 et7 7, De jur., 
XII, 1}: 
| 754. Consentement du magistrat à la délivrance de la for-- 

 mule.— Dans ce cas, le magistrat lui-même pr opose la rédaction 
définitive, mais la formule ne vaut, elle ne saisit le juge qu'autant 
qu’elle est acceptée par les deux parties. De là deux expressions 
bien fréquemment employées : judicium dictare (L.3S$ 1, De 
min., IV,4 — L. 112 pr., De verb. obl., XLV, 1. — L 138.1, 
Jud. solv., XLVI, 7.— E.7, De sep, XLIX, 6), qui s'applique au 
demandeur et marque qu'il a pris l'initiative et dans une certaine . 
mesure la direction du débat; judicium accipere (Gaius, IV, 
$$ 90 et 102.— L..75, De proc., III, 3), qui s'applique au défendeur 

: et signifie qu’il a répondu à la provocation de son adversaire et 
| accepté la lutte dans les’ termes où elle lui était proposée (2). 
Grâce à ce consentement réciproque, la formule constitue, ou, 

4 

‘si l’on aime mieux, constate un véritable contrat entre les par- . : 

‘ties:" J'udicio contrahi,: dit Ulpien (L. 8 $ 11, De.pec., XV, 1). 
Lies -contractas, disait avant lui Cicéron (De leg., III, 3); 
lites contrahendas, lisons-nous dans’ Valère-Maxime (VIT: 

cap DT, ?). Toutefois ce contrat, dont * l'objet principal consisto 

un peut sans (1) Par exception, le défendeur qui jouit. du jus revocandi Es 1 drait 
danger refuser le serment qui lui est déféré injire, parce que ce sermen 

à une Litis contestatio (L..28 $ 2,.De jud.,. V, 1. — T. IX, p.655, nent souvent 

(2) Les expressions judicium "dicture et judicium accipere prennen 

uñ sens plus large dans lequel elles sont synonymes (n° 764)... 

: '
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‘enunengagement réciproque de se soumettre à la décision du 
juge (L.3 pr., Jud, solv., XLVI, 7), n'est pas réellement libre, 

- età ce point de vue on ne saurait mieux le comparer qu'aux stipu- | 
-lations prétoriennes. Pourquoi, en effet, le demandeur exerce- 

. t-il une ‘poursuite ? parce qu’il n'a pas d'autre moyen d'obtenir 
satisfaction, non sponte contraxil, dit Paul (L:22, Detut.ctrat., 
XXVIL, 3). Et pourquoi, d'autre part, le défendeur accepte-t-il 

* la: formule ? parce que, comme on le verra tout à l'heure, il ne 
pourrait la refuser sans aggraver considérablement sa position, 

et c’est en ce sens que le même Paul a-pu dire: judiciumetiam 
in invitum redditur (L. 83 $ 1, De verb. obl., XLV, 1) (1). 
+ La formule est toujours rédigée en termes solennels {con- 

. cepta verba). Gaius (IV, $ 30) l'atteste, et cela ressort de toutes 
les formules ou débris de formules qui nous sont parvenus. Cette 
rédaction fera tout à l'heure l’objet d'un examen développé. 
Pour le moment, je me contente de faire remarquer que la for- 
mule ne s'adresse point aux parties, mais au juge. Il s’agit de 

-lui préciser sa mission,.c'est donc à lui directement que le 
. magistrat parle. -.  ‘ 7 
755 a. Des indefensi. — La procédure in jure supposant 
d'un bout à l’autre la présence du défendeur et se résumant en 

‘ un acte qui exige son consentement, nous sommes conduits à 
- nous demander ce qui arrive lorsque pour une cause quelconque 

il ne comparaît pas in jure ou n'y reste pas jusqu'au bout, 
‘comme aussi lorsqu'il refuse d'accepter la formule ou qu'il est 

” juridiquement incapable de consentir. E£ d'abord écartons le 
cas où un tiers se présenterait pour le défendre, ce tiers rem- 
plissant d'ailleurs les conditions d’un defensor idoneus, c'est-à- 
dire étant capable de plaider pour autrui et fournissant, telle 

‘est du moins la règle générale, la cautio judicatum solvi (L. 1 
$?, 5ets., De post., II, 1. — L. 63, De jud., V, 1.—L.5$3, 
Quib. ex caus. in poss., XLIT, 4.— Gaius, IV, $ 101). En pareil 

:- cas, l'action s'engage sans difficulté, parce que le demandeur a 
un adversaire et que ses droits sont garantis. Hors de là, et en 
supposant que la demande puisse paraître fondée (L. 18, Jud. 
sol., XLVI, 7), le défendeur est réputé indefensus ; mais, comme 

(1) Paul tire de cette idée une conséquence : c'est que l'erreur in corpore, qui 
rend nul un contrat ordinaire (n° 501}, ne vicie pas l1 formule : seulement Ja de- 
imande est réputée porter sur la chose que le demandeur avait en vue. -
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il ne faut pas que l'impossibilité d’un débat contradictoire para- 
lyse une poursuite peut-être très légitime, le préteur remplace 
la délivrance de l'action par. une missio in possessionem qui 
porte sur tous les biens de l’indefensus.Les effets de cet envoi 
en possession varient. Dans Lien des cas, il aboutit à la bono- :: 

rum venditio; dans d’autres il n’a que la valeur d’une mesure 
conservatoire (n° 781). Jo — 

La bonorum venditio est autorisée notamment dans les hypo- 
thèses suivantes : 1° le défendeur fraudationis causa latitat, 
c'est-à-dire s’est enfui ou se renferme dans sa maison, en un 
mot se cache pour-échapper à l'in jus vocatio (Li. 19, De in jus 
voc., II, 4. — L.7T$ 1, Quib. ex caus. in poss., XLII, 4. — 

Gaius,.IIT, $ 78. — Cic., Pro Quint., 19j (1); % il y a desertio 
vadimontii, c'est-à-dire non comparution du défendeur qui, soit. 
in jure, soit extra jus, avait fourni la cautio in jure sistendi (?), 
et cela sans distinguer si la non comparution est frauduleuse 
ou résulte d'une simple faute (L. 2 pr., Quib. ex caus. in poss. 
— Cic., Pro Quint., 16 et 17) (3). Dans cette hypothèse la mis-. 
sio in possessionem se cumule avec l’action ex slipulatu qui - 
peut être exercée soit contre le défendeur lui-même, soit contre ‘ - 
son fidéjusseur (4) ; 3° le défendeur, bien qu'ayant régulièrement 

(1) L'analogie veut qu'on assimile au défendeur qui se cache celui qui, 
appelé ix jus, refuse de suivre son adversaire ou ‘ de lui donner la cautio in 
jure sistendi. Car iln’y a pas moins dol à résister qu’à se dérober. Dans ce cas 
la missio in possessionem se cumule avec l'action pénale prétorienne. dont 
j'ai parlé plus haut (T. II, p. 693) ° 

(2) C'est sans doute par allusion à cette application rigoureuse des voies 
d'exécution qu'Horace (Sa£., I, 9, v: 36 et 37) et Suétone (Eutige 39) nous pré- 
-sentent la desertio vadimonii comme entraînant pour le défendeur la perte de 

‘ son, procès. Il est vrai que, d'après quelques interprètes, les passages de ces 
deux auteurs devraient s’entendre du demandeur qui, ayant reçule vadimonium, 
ferait lui-même défaut in jure. Mais ce point de vue est inadmissible, car le 
demandeur n’a rien promis, et son défaut ne peut avoir d'autre conséquence que : 
de faire réputer le vadimonium non avenu. ‘ ° ’ 

(3) Même en dehors de tout dol et de touto faute, la desertio vadimonii a pour 
effet de rendre exigible la peine promise, et cela parce que dans tous les cas elle 
fait accomplir la condition qui tenait la promesse en suspens. Mais ce n'est 14 
qu'une satisfaction donnée à la théorie pure : en pratique, une exception de dol 
paralyse Ia demande de la peine (L. 2 $$ Let s., Si quis caut., II, 11). A plus 

. forte raison faut-il croire que la missio în possessionem, qui dépend d’une 
cognitio pretoria, n'est point accordée, lorsque le défendeur qui manque au 

. tadimonium n’a rienà se reprocher. 
. (4) Contre ce cumul on peut être tenté d’alléguer deux textes (L. 5 $$ let 2 
Siquis caut., 11, 11). Paul suppose que deux débiteurs étant tenus ex eadenr cause 
envers le même créancier, l’un d'eux a fourni la cautiv in jure sistendi et manque 

‘äson enyagement, Dès lors la peine est encourue par ce débiteur ; mais Sl lo 

créancier poursuit l'autre, elle cesse d’être exigible. Cette décision ne me con. 
tredit en aucune façon : elle s'explique par cette considération que le créancier. 

qui obtient une formule contre le débiteur étranger au cadimonium renonce à
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comparu in jure, ne veut point accepter la formule (Lex Rubr.., 
cap. 22) ; 4° enfin il est actuellement exilé par suite d’une con- 
damnation. Ce qui explique ici la sévérité de l'édit, c'est que la. 

- non comparution est une conséquence, au moins indirecte, du 
” crime qui a fait condamner l'indefensus (L. 13, Quib. ex .caus. 

in poss. — Cic., Pro Quint., 19 ct 28). | 
__ Au surplus, même dans les cas que je viens d'énumérer, il 

. parait que le décret qui prononce l'envoi en possession n'établit 
qu'une simple présomption contre le défendeur, et que celui-ci 
peut empêcher la vente et faire annuler l'envoi en possession 
en prouvant que l'action aurait certainement échoué soit par 

* l'effet d'une exception ou d'un moyen de défense tiré du fond, 
soit même à raison de l'incompétence du magistrat (L. 2$3; 

. -L.7$14, Quib. ex caus. in poss.— L. 9, C., De bon. auct. jud., 
VI, 2 (1). : Fo oc oo | 

4 Voici maintenant deux ordres de cas où l'envoi en possession 
° ‘ n'est prononcé qu'à titre conservatoire : 1° le défendeur est 

“absent reipublicæ causa ou captif chez les ennemis, et d’une 
. manière plus générale son absence n'implique ni dol ni. faute. 
Le principe est que la bonorum venditio doit être ajournée 
jusqu'à son retour (L. 4, C., De rest. mil., Il, 51.— L: 21$2, Ex 
quib. caus. maj., IV, 6. — Li. 6 $2, Quib. ex caus. in poss. — 
L.39 $ 1, De reb. auct. jud., XLII, 5. — Paul, .V, 5°$ 2) (2); 
2 l’indefensus est un incapable, tel qu'un pupille, un fou ou une 
autre personne en curatelle. Ici la bonorum venditio est inter- 
dite, en principe, tant que subsiste l'incapacité. Cependant elle 
est de plein‘droit permise lorsqu'il s’agit d’une obligation dont 

… l'incapable n’est tenu qu'à titre d'héritier, et en dehors de ce cas 
* le magistrat peut cognila causa autoriser une vente totale ou . 
partielle (L. 8 pr., $ 3; L. 7 $$ 10 à 19, Quib. ex caus. in poss. 
— Paul, V, 5 $ 1) (3). _ s.. | ‘ 

tous ses droits contre l’autre. On remarquera d'ailleurs que dans l'hypothèse spé- 
ciale d'un radimonium fourni in jure, l'exclusion du cumul aurait quelque chose 

- d’absurde ; car, comme la peine promise es toujours, À l'exception de deux cas 
‘- (n°752), inférieure de moitié au moins à l'intérêt litigieux, le demandeur opte- 

rait presque infailliblement pour ln æixsio in possessionem. Le contraire ne se 
concevrait qu'autant que la non-existence de son droit serait À peu prèsévidente. 

(1) C'est ainsi que dans le plaidoyer Pra Quintio (10 et s.) Cicéron cherche à 
prouver que son client ne devait rien, afin de conclure à la nullité de l'envoi en 
possession et à l'inadmissibilité de la vente. Le . 

. {2} Faut-il admettre dans cette hypothèse les tempéraments qui vont être indi- 
ques eur la suivante ? Je le pense. - 

(3) C'est peut-êtro par allusion Ace pouvoir du magistrat que les biens du
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III. — ANALYSE DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE LA FORMULE. 

756. Toute formule, je l'ai déjà dit {n° 731), comprend deux 

choses : d'abord l'institution du juge ou des récupérateurs, que 
nous trouvons invariablement placée au début (Gaius, IV, $$ 34, 
36, 37, 46, 47, 136. — Cic., ® act, in Verr., IT, 12. — Lex Ru- 

bria, cap. 20) (1}, puis une instruction qui détermine leurs pou- 

voirs. Dans un sens étroit, c’est cette’instruction qu'on appelle 
plus spécialenrent formule (Gaius, IV,$ 39). Or, clle contient * 

ou peut contenir deux sortes de parties, les unes essentielles, 
les autres accessoires (?). Demonstralio, intentio, adjudicalio 

etcondemnalio, c'est sous ces noms et dans cet ordre que nous . 
apparaissent les parties essentielles (3). Mais il ne faut pas se 
méprendre sur le sens de cette qualification : je-ne veux pas 

- dire qu'en fait ces quatre parties figurent nécessairement dans 
une formule quelconque, car cela n'est vrai que de l'intentio; . 
mais les trois autres elles-mêmes, chacune dans des cas plus 
ou moins nombreux ct la condemnatio presque toujours, peu- 
vent être nécessaires à raison de la nature et du but de l’action. 

et alors la formule où elles manqueraiené serait incomplète ct 
nulle : elle n’organiserait pas de judicium. Quant aux partics . 
accessoires, cé sont les exceptions (4) et les præscriptiones. 

Mais ici encore, entendons-nous bien. Quand le magistrat in- 

sère dans la formule une exception ou une præscriplio, c'est 

toujours pour conserver les droits de l’un des plaideurs, et en 
cesens une telle insertion peut être regardée comme essentielle ; 
.mais elle n’est jamais commandée que par des circonstances 

. accidentelles, non par la nature de l’action, etil n'y a pas une 
seule formule qui ne puisse être délivrée sans exception ni 

mineur de vingt-cinq ans éndefensus sont présentés comme pouvant être vendus : 
{(L. 5, De reb. auct. jud., XLIT, 5). Cette interprétation nous évitera de trouver 
Ulpien en contradiction avec lui-même (L. 7 $ 12, Quib.ex caus. in poss.) ’ 

(1) La nomination du juge n'a pas besoin de lui être connue pour.valoir'et par 
conséquent n’exige pas sa présence (L. 39 pr., De jud., V, 1). : 0 

(2) Les parties accessoires sont appelées adjcetiones (Gaius, IV, 8$ 126 à 129), 

et les parties essentielles, simplement parées (Gaius, IV, $ 39 St 
(3) Quelques interprètes croient que l'adjudicatio précédait J'intentio. Mais 

l'ordre suivi par Gaius (IV, $$ 39 à 42) prouve que cela n'est pointexact. Hi 
(4) Sous le nom d'exceptions je comprends ici les répliques, dupliques, tripli- 

ques, etc. . . LU 

IL 7 ' ‘ ‘ 45
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_ præscriplio. Voilà pourquoi ces parties sont qualifiées acces- 
soires (1). . 

. … Pourle moment je me bornerai à l'analyse des parties essen- 
tielles. Quant aux exceptions, les envisageant dans le fond 
plus encore que dans la forme, et considérant qu'à ce point de 
vue elles survécurent à la procédure formulaire, je les étudicrai 
comme moyens de défense après avoir exposé les diverses clas- 
sifications des actions. La même méthode s’appliquera, pour 
les mêmes raisons, aux præscripliones a parle rei. Enfin, à 
cause de Ja ressemblance de forme qu'il y a entre toutes les 

‘ præscriptiones, et quoique celles qui sont insérées a parte acto- 
ris aient tout à fait disparu avec les formules, je les joindrai 

. aux précédentes au moins en ce qui concerne l'exposé des idées 
générales. ii  . 

757. De la demonstratio. — Indiquer l’objet du judicium,: 
tel est, nous dit Gaius (IV, $ 40), le but principal de cette pre- 
mière partie, et il nous la montre ainsi conçue : quod Aulus : 

_Agerius Numerio Negidio hominem vendidit, où quod A5. 
As. apud N®. N®. hominem deposuit (2). Envisagés dans la 
forme, ces deux modèles ne sont pas tout à fait complets ; il 
parait que, pour -mieux souligner le fait, on ajoutait ces mots’ 
“qua de re agitur, ou quo de agitur (Gaius, IV, $ 47), addition 

‘ assez inutile et dont Cicéron se moque (Pro Murena, 13) (3). 
. Du reste le tour et la conception générale de la phrase rappel- 
lent ici la formule solennelle par laquelle débutait la manus 

- injeclio (Gaius, IV, $ 21)(4). L'imitation ne saurait être plus. 
visible. Que si de la forme nous passons au fond, les modèles 

Y 7 . . 

{1} Je rappelle que, lorsque la formule est réduite à ses parties essentielles; 
le judicium est qualifié purum (T. I, p. 488, note 1). - ‘ 
.{) Dans le formulaire de la procédure romaine Île demandeur s'appelle à peu 

près toujours Aulus Agerius, et le défendeur Numerius Negidius. Pourquoi ces 
nous ? Agerius et Negidius s'expliquent par leur étymologie, Agerius équivalant 
à qui agit et Negidius À qui negat, Que si l’on donne à Agerius le prénom, d'Au- 
lus, et à Negidius celui de Numerius, il n’y a JA que deux allitérations en elles- 
mêmes assez puériles, mais qui peut-être paraissaient renforcer le sens naturel 
des mots Agerius et Negidius. . . 

(3) Le même auteur y fait mainte allusion (De ênv., I, 82 ct 103; Zop., 25; 
Drutus, T9; De orat., 1, 48). Au surplus, quaud la formule n'a pas de demons- 
tratio, c'est dans l’infentio que ces mots figurent (Cic:, Zn verr. 2° act., II, 12). 

(2) J'ai signalé déjà (n'* 742 et 713) les formules ao te mihi dare oportere, ju- dicem arbitrumve postulo ut des, Pune dans laction sacramenté en matisro 
personnelle, l'autre dans la judicis postulatio, Si nous avions des documents 
plus complets, ‘nous y verrious très probablement qu'avant de prononcer ces 
formules, lo demandeur exprimait la cause et l’objet de sa prétention, comme 
il le faisait dans la manus énjectio, ct en une forme semblable. .
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fournis par Gaius contiennent deux choses : d'abord la cause 
de l’action exprimée par son nom technique, c’est ici une vente 
“où un dépôt ; puis l'indication de l'objet du droit, dans l'espèce 
c’est un esclave. Mais ces deux éléments se trouvent-ils dans 
toute demonstralio? Gaius (IV, $$ 136 et 137) nous en présente 
‘une ainsi conçue : quod Aulus Agerius de Numerio Negidio 
incerlum stipulatus est, ce qui nous autorise à croire que dans 
l’action ex stipulatu incerla, ct peut-être dans toute condictio 
incerti, l'objet du droit n’était. point indiqué ({}. Quant à ‘la 
cause de l'action, il serait incompréhensible qu'elle ne figurât 
pas dans toute demonstratio. Mais la manière de l'exprimer n'est 
pas toujours celle que Gaius nous fait connaitre. Ainsi l'on a. 
déjà vu que dans l’action præscriptlis verbis la. dénomination . 
‘technique est forcément remplacée par une description du fait 
(T. IT, p. 418, note 3). Et des textes précis nous révèlent une | 

‘ particularité semblable en'ce qui concerne l’action injuriarum:: 
c’est que la demonstratio se borne à spécifier le fait constitutif 
du délit et ne contient pas le mot injuriæ (Coll. leg. mos., titIl, . cap. 6, $$ 12 5. — Gains, IV, $ 60) (2). 

- (1) En ce qui concerne l'action ce stipulatu, cette conjecture me paraît tout À fait justifite par. l'observation suivante : jamais on ne permet aux affranchis d'exercer contre leur patron une action dont la formule mentionno un dol, et cependant l’action résultant d'une stipulation de dolo àe leur est pas refusée, ce - qui implique bien que l’objet du contrat n'est point exprimé dans la formule {L. 5 $ 1, De obseq. par, AXXVII, 15.— L. 4 $ 16, De dot, mal, et met, exe. XLIV, 4). Voici, au surplus, comment je m'explique la rédaction rapportée par Gaius : si la demonstratio devait indiquer l'objet, il pourrait arriver qu’elle con- : -tint trop ou trop peu, et alors, comme elle sert de base à l’éntentio, celle-ci .Clle-même serait ou trop étendue ou trop restreinte. Plus pctitio où minus -petitio, tel est donc-le double écueil auquel le demandeur échappe ici, grîce à l'incertitude de la demonstratio. On remarquera que ces écucils ne sont point à craindre dans les actions de bonne foi. LA, la demonstratio indique l’objet ; mais - si elle l'exagère ou le diminue, il en résulte simplement que rien n’est déduit ## judicium, et cela sans doute À cause des mots ex fide bona qui restreignent la portée de l'intentio, ” ‘ ‘ ‘. (2) D'après Ulpien (L. 7 pr.,-De ini. XLVII, 10), c'est à cause du. caractère - 
infamant de l’action éxjuriarum que les faits devraïent être spécifiés. Il y aurait 
donc, en cela aussi, une dérogation au droit commun. Mais ce point de vue ne ‘ paraît guère acceptable, Car si l’on n'agit pas eu vertu d'une vente sans dire 
ce que l’on a vendu, comment concevoir qu’on se prétende injurié sans dire en 
quoi l’injure consiste ? Et d’une manière plus générale, puisque la demonstratio 
indique l’objet du contrat, ne doit-elle pas, le cas échéant, indiquer l'objet-du 
délit (Paul, II, 31 $ 22)? Tout ce qu'il y a par conséquent d'exceptionnel en ‘ 
cette matière, c'est l'omission du mot injurie, du mot technique. et général qui 
désigne le délit, et cette omission est assez facile À expliquer. Il est certain 

: que les Douze Tables énonçaient d'une façon précise quelques-uns des faits qui . 
devaient être réprimés comme injures (Paul, V,4$ G). Cela étant, on 5 babitua dans 
les formules des Zegia actioncs À préciser le fait injurieux sans exprimer qu ue 
injure avait été commise, ct nous savons que-c'est dans ces formules que le 
Préteur alla chercher ses modèles de demonstratio. - cri. 

’ 

6
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“A. Maintenant, ‘quelles sont les actions dont la formule n'a 

pas de demonsiratio?Il yen a trois classes, savoir : {° les actions 
in factum, ainsi que je le démontrerai tout à l'heure {no 760) ; 

2 les actions in rem, car nous y trouvons la nomination du juge 
. immédiatement. suivie de l’intentio (Gaius, IV, $$ 34 et 36. — 

".Cic:, act. in Verr., II, 12). Du reste il n’est pas difficile de 
justifier la différence que l'on fait ici entre l’action. personnelle 
et l'action réelle. En effet, une même personne peut me devoir 

© Ja même chose plusieurs fois, c’est-à-dire en vertu de diverses 
‘ causes (Li. 10, De act. empt., XIX, 1), d'où il résulte que, lorsque 
j'agis contre mon débiteur, la formule doit déterminer la cause 

. de mà demande, afin de déterminer du méme coup l'objet du 
judicium. Au contraire, uné chose qui ést ma propriété ne l’est 
_nécessairement qu'une fois et en vertu d’une seule cause (L. 3 
S4, De acq. vel amütt. poss., XLI, 2. — L, 159, De reg. jur.), 

“et par conséquent, lorsque je la revendique, il est inutile que la 
“formule dise sur quoi j'appuie ma prétention, il me suffira de le 

. dire devant le juge. Quant à l'intérêt pratique decette différence, 
‘il se rapporte à l'effet de la deductio in judicium, etle voici: 

.: après avoir intenté une première action personnelle, et quel qu’en 
ait été le résultat; je puis sans difficulté en exércer une seconde 
de eademre et-adversus eumdem, pourvu que je la fonde sur 

“une cause différente, tandis que par une seule action in rem. 
j'épuise absolument mon droit d'agir relativement à la même 

- chose et contre la même personne, ou, ce qui revient au même, 
“je ne puis’ agir à nouveau qu'en vertu d'une acquisition posté- 
rieure à l'exercice de ma première action (L. 11 $1,4et5: 

 L. 14$2, De exc. rei jud., XLIV, 2) (1); æ les condicliones 

- () Dans Ja loi 14 $ 2, ces mots 20% expresse causa ex qua rem meam esse dice peuvent se traduire ainëi : attendu que Je n'exprime pas la cause du droit de propriété que j'allèque, et alors ils feraient précisément allusion à l'absence ‘. de demonstratio dans l'action in rem. Mais on peut aussi les traduire de cette façon : dans les cas où je n'exprime pas la cause du. droit de propriété que Jj'alligue, et alors ils signifieraient que dans l’action 2. rem Ja cause est tantôt exprimée, tantôt omise, et c'est le sens qu'ont adopté les compilateurs des “-Basiliques' (LI, 2, 12). La première traduction me parait plus exacte, parce qu'elle aboutit à établir, ce qui est le but nettement exprimé du texte, une antithèse générale entre les actions réelles ot les personnelles. Mais la seconde exprime néanmoins une idée vraie; en effet, si le demandeur à de justes motifs 
pour ne pas déduire éx judicium toutes les causes d'acquisition de la propriété, il peut agir causa adjerta (L. 11$2, De ce. reijud.). Cela veut-il dire que. l'action in rem aura alors une demonstratio ? Évidemment. non, car la forme 

d'une action ne varie pas selon les hypothèses, Mais l'adjectio cause fera l'objet d'une prescriplio, On verra plus tard, en effet, que tel est le moyen de procé-
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certi. Quant à Ja condictio cerlæ pecuniæ, Cicéron (Pro Rosc. 

com:., 4 et 5} nous fournit une preuve décisive qu'elle n’a pas ‘de 
demonstratio. En effet, voulant établir que son client ne doit 
pas la somme de cinquante mille sesterces qui lui est demandée, 
il prétend d'abord que cette dette, si elle existe, ne peut dériver, 
que d’une numération, d'une stipulation, ou d'une {ranscripiio, 

‘ puis il s'attache à démontrer successivement que dans l'espèce : 
on ne rencontre aucune de ces trois causes. Or, évidemment, si 
la formule délivrée contre Roscius avait eu une demonstratio, 
uné seule cause yaurait été exprimée, et c'eût été la seule aussi | 

‘sûr laquelle l'avocat se serait cru obligé de s'expliquer. Quant 
“aux autres condictiones certi, je ne puis établir avec certitude: 

- qu’elles manquassent de demonstratio. Mais si cen'’est là qu une. 

hypothèse, elle est au moins bien vraisemblable. Rappelons- 
nous, en effet, que, dans le langage le plus ordinaire, l’action ‘ 

-.née d'une stipulation cerla garde lé nom générique de condictio 
au lieu de s'appeler action ex stipulatu{n° 513).Or pourquoi cela? 
parce qu'en général c'est la cause indiquée dans la demons- 
tratio qui fournit à une action personnelle sà dénomination spé- 

_ciale, celle qui la sépare des autres actions comprises dans le. 
même genre.Maisici une dénomination spéciale. était impossible, 
si l'on admet que la’condictio certin'a pas de demonstratio (1). 

__-758. Del'intentio. — C'est dans cette secondepartie que le 
demandeur exprime sa prétention, ou, si l’on veut, pose ses COn- 
clusions (concludit desiderium suum). Gaius (IV,$ 41), qui nous 

. donne cette définition, la fait- suivre de trois exemples : : do si. 
- paret Nm! N". 4°. A°. sesiertium decem millia dare oportere. Il 
s’agit ici d’une’ action personnelle, comme le montrent claire- ‘ 
ment les mots dare oportere, mots que le Préteur emprunte à 

la vicille procédure du sacramentum appliquée aux droits de 
créance. Seulement l'affirmation se convertit, sous sa plume, 

en une condition. Le demandeur disait jadis aio dare oporlere, 

- le Préteur dit si paret dare .oportere ; ® quidquid paret N°”. 

Ne. A. A°. dare facere oporlere (2). C'estencore iéi uneintentio : 

4 

dure mis au service du demandeur qui “veut restreindre l'objet de la deductio in. 

. Judicium (n° 920). lle 

(1) Toute action uon comprise dans les trois catégories qui précèdent : avait-elle . 

une demonstratio? On peut en douter. Notamment il semble que l’action Jurti 

n'en eût pas: quand elle était exercée par ou contre un pérégrin (Gaius, IV, 

31). - 

$ © Dans une itentio, le mot facere opposé à darc comprend aussi 20% fie re 

« : /
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‘d'action personnelle, mais qui ne répond pas aussi bien que la 
précédente à la définition de Gaius, car elle laisse la prétention 
‘du. demandeur dans le vague, elle ne se précise que par son 
‘rapport avec la demonstratio ; 3° si parel hominem ex jure Qui- 
.Tilium Ai, Ai, esse. Dans ce troisième exemple les mots ex jure 
- Quiritium rem esse dénotent une action réelle, ct eux-mêmes 

‘ dérivent de la formule aio hanc rem meam esse ex jure Quiris 
.. tium;, que les parties prononçaient l’une après l'autre dans la’ 

revendication exercée per sacramentum. Mais, ici comme tout 
‘à l'heure, le magistrat substitue la forme conditionnelle à la: 

. forme affirmative. Du reste, on remarquera que, tandis que les 
-deux précédentes intentiones contenaient les noms des deux 

, plaideurs, celle:ci ne nomme que le demandeur (1). Si je m'arrête | “à relover cette différence de rédaction, ce n’est pas pour en tirer . 
des conséquences, mais pour montrer qu'elle n’est elle-même 
qu'un accident déterminé par une différence supérieure, celle du - 
droit de créance et du droit réel (2). En cffet, l'on ne put être 
créancier que d’une personne déterminée; mais quand on êst 
propriétaire, on l’està l'égard detoutle monde, ct paiconséquent 

‘celui qui se dit créancier ne donne un énoncé clair et complet 
de sa prétention qu'autant qu'il nomme le débiteur, tandis quo 

: celui qui affirme sa qualité de propriétaire n’a pas besoin d'indi-. 
_quer autre chose que l’objet de son droit. Au surplus, il faut 

‘se garder ici de poser une règle trop absolue : ainsi dans l'action 
négatoire, qui est réelle, l'intentio nomme le défendeur (L. L. 

Comme dans les stipulations (T. II, p.51, texte et note 1). Il faut ici rappeler ce . Que j'ai précédemment indiqué CT. Il, p. 32, note 1), savoir que les mots quidquid paret dare faccre eportere ont une portée beaucoup plus étendue en notre matière que dans les stipulations et les legs. Ils embrassent et déduisent in Judicium ‘toutes les prestations, exigibles où non exigibles, qui se rattachent À la cause mentionnée dans Ia demonstratie {L. 76 $ 1, De verb, obl., XLV, 1). Comme le dit Ulpien (L. 61, De jua., V, 1), on ne recherche pas ici l'intention des parties, .on répute Compris dans le judicium tout ce qu'elles n'en ont pas exclu en termes exprès. Nous verrons ultérieurement en quelle forme cette exclusion se fait (n°920) {1} On peut donc dire que cette dernière éntentio est én rem et les deux autres in personam. En-effet in rem signifie generaliter, et in dersonam implique dé-° signation d'une personne déterminée, Ce langage se rencontre dans des matières très diverses (L. 7 S8, De Pact., IL 14 — L.9$$S 1 ets, Ored met. caus., IV, 2. — L13$1, De in. IV, 4 TL S $4, De did. leg, XXXIV, 3. — I, 2 &slet2;L.1$ 83, De dot, mal, cé met ere, XLIV, 4 — I, 1 S3, Quar. rer, act, XUIV,5. —L. 5 K 2, De pee. censé, ATIT, 5. — L. 10, De op. nov. nunt., XXXIX, 1. — L. 12 pr., Déereb, auce. Jjud., XLII, 5). 4 €) Rappelons-nous les formules par lesquelles le demandeur afirme son droit .dans la’procédure Qu sacramentum. La même diversité de rédaction s'y trouve déjà. Dans l'action personnelle if dit aie te mihi &are <portere, dans l'action réelle aïo rem meam esse (n° 712), ‘ .
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12 et 13, Si serv. vind., VIIL,:5), et dans l’action quod metus 

.Causa, qui est personnelle, -elle ne le nomme pas (L:9$8; 
L. 14$3, Quod met. caus., IV, à. | : D 
L'iñtentio est certainement la partie la plus importante de la 

.. formule, et cela à un double point de vue : d'abord, comme iln'y 
a pas de demande sans but, il n'y a pas non plus de formule sans 
intentio, et même on rencontre une classe entière d'actions dont 
la formule se réduit à cette partie, ce sontles præjudicia (Gaius, - 
IV, $ 44). En second lieu, les principaux caractères de l'action 
vicnnent presque toujours se réfléchir dans l'intentio ; en effet, 
les détails de sa rédaction varient selon que l'action est civile ou 

honoraire, directe ou fictice, réelle ou personnelle, de bonne foi [ 
ou de droit strict, arbitraire ou non arbitraire, ete. Aussi pour- 

. rait-on sans beaucoup d'effort rattacher à l'intentia l'étude des 
principales classifications des actions. Mais une telle méthode . 
serait étroite, parce qu'en général la-rédaction de l'intentio, - 
bien loin de déterminer le caractère de l'action; n'en est ellc- . 
même qu'une dépendance. Do 

759. M'attachant seulement à la forme générale des inten- . 
liones , je les classerai de deux manières : |. 

1° Elles sont cerlæ ou incertæ : certæ, lorsqu'elles détor- 
minent absolument l'objet et l'étendue de la demande, par 
exemple je me dis créancier de dix mille sesterces ou proprié- 
taire de tel esclave ; incertæ, toutes lés fois que cette précision 
fait défaut. Il est donc visible que des trois modèles précé- 
demment empruntés à Gaius, deux appartiennent à la première 

- classe, un seul à la-seconde. On voit aussi que les intentiones ” 
. cerlæ se subdivisent en deux classes : les ünes ont pour objet 

certa pecunia; les autres certa alia res. Entre l'intentio certa 
ct l'intentio incerta, il y a une différence générale de forme : 
l'une se présente sous l'apparence d'une condition qui, vérifiée, 

- fera condamner le défendeur, et, non vérifiée, le feraabsoudre (1)... 
L'autre, bien qu'elle ait au fond la même portée et le même effet, 

:.nerevêt pas la tournüre conditionnelle : au lieu de si part, ctc., 
elle porte quidquid paret, ete. (2). Plus spécialement, si nous | 
envisageons les: intentiones des actions personnelles, la diffé- . 

< 

; 

(1) La condition n'est qu'apparente ; car elle ne ee rapporte pas à l'avenir 
{n° 533). . ‘ { ‘ Le . ”., 

{2) Ou une autre forme analogue, par exempledans la vindicatioincertæ partis: . 
* quantam partem parct in eo fundv illius esse (Gaius, IV, $ 51}.
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rence de rédaction est saillante selon qu'elles sont cerlæ ou 
incertæ : certæ, elles ne contiennent que le mot dare, et cela 
parce qu'il n'y a d'obligations certaines que parmi celles de 
donner ; incerlæ, elles ajoutent au mot dare (1) l'un des mots 
_facere ou præstare où même tous les deux (2). Maintenant dans . 
quels cas l’intentio sera-t-elle cerla, dans quels cas incerla ? Je 
distingue entre les actions personnelles ct les actions réelles. 
Dans les actions personnelles, la rédaction de l'intentio dépend 
du'caractère de l'obligation (3); je renvoie donc aux règles déjà 
exposées sur la distinction de l'obligation certaine et de l'obli- 
gation incertaine (n°* 512 et 514). Quant aux actions réelles, elles 

"ont en général une intentio certa, parce que l'objet et l'étendue 
d'un droit de propriété sont nécessairement déterminés {L. 26, . 

. De acq. vel amitt.poss., XLI, 2). Cependant il peutarriver, dans 
des cas tout à fait exceptionnels, que l'on ait besoin d'intenter 
une action réelle et qu'on ait une juste raison d'ignorer, non. 
pas l'objet, mais la quotité de son droit, et le Préteur donne 

alors une action incertæ partis dont j'expliquerai plus loin la 
nécessité et le but {n° 863). Ci | : 
De toutes les intentiones que j'aireproduites ou étudiées jus- | 

(1) Le mot dare figurait, paraît-il, dans l'éntentio de tonte action personnelle 
éncerta. Ainsi on le trouve dans l'intentio de l'action depositi, bien que le dépôt 
n’engendre aucune obligation de donner {Gaius, IV, 8 47) ‘ 

(2) Le mot præstare ne se rencontre dans aucune éxfentio à nous connue, et 
” bien des interprètes admettent en conséquence qu'il était absolument exclu de 

cette partie de la formule. Mais l'opinion contraire trouve, selon moi, une base 
solide dans la définition des actions personnelles, telle que nous la donne Gaius 
(IV, $ 2) : ce sont celles quibus intendimus dare, facere, prestare oportere. Et 

en efïct, si l'action dérive d’une stipulation. qui contienne le mot præstare, ne 
” faut-il pas que l'intentio le reproduise (Gaius, IV, $ 58 in jine)? Du resteilya 
. une énfentio tout À fait exceptionnelle, c'est celle de l’action furti, où tous ces 
mots sont remplacés par ceux-ci pro fure damnum decidere oportere (Gaius, 1V, 

* S$37 et 45). Plusieurs textes du Digeste font allusion À cette rédaction spéciale 
CL. 9$ 2, De min, IV. 4, — JL. 4685; L. 61 S1, De furt., XUVII, 2). Mais 
comment l'expliquer ? On a conjecturé, en s'attachant surtout au mot danmnum, 
que primitivement l'action Jurti était mixte : elle aurait donc compris la répara- 
tion du dommage plus une valeur égale, et n'aurait pu se cumuler avec aucune 
action reé persequendæ gratia. Mais cette idée ne’‘s'appuie sur aucun texte, Je 
proposerais donc volontiers une autre conjecture : il faut envisager l'éxtentio 
dans son enchaînement avec la condemnatio. Or les mots xi paret pro Jurè dam- 
num deciderce oportere signifient : s'il paraît que le voleur doit la répara- 
tion du dommage causé par le vol,'et la condemnatio exprime ensuite que Ja 
peine doit comprendre le double ou le quadruple de cette réparation. Le sens de 
cette intentia est donc que la quantité à doubler ou À quadrupler n'est pas la valeur de Ja chose volée, mais bien le montant du dommage. 

(3) De Ià une conséquence : quand un droit d'usufruit ou d'hérédité fait l'objet 
d'une action {n rem, l'intentio est certa. Elle est au contraire éncerta, sices droits font l'objet d'une simple action personnelle, par exemple si je demande l'exécu- : 
tion d’une stipulation d’usufruit ou d'une vente d'h£rédité.
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qu'à présent, l'on dit qu’elles sont in jus conceptæ {1}, et par | 
voie de conséquence on applique la méme qualification à la for- 
mule elle-même, Ce langage signifie que la rédaction adoptée 
par le Préteur metenrelief l’idée d'un droit: cette idée se dégage, 
dans les actions personnelles, du mot oporlere, dans les actions: 
réelles, des mots rem ex jure Quiritium illius esse (Gaius, IV, 
$ 45). Mais il y a d'autres formules qu’on appelle in factum con- 

‘ ceptæ. Celles-ci se composent seulement de deux parties. Je 
” n'ai point à insister sur la seconde, qui est une condemnatio : 

. Conçue dans les termes ordinaires. Mais le caractère de lapre-. 
mière est contesté. Pour quelques interprètes, c’est une 
demonstratio; le plus grand nombre, et avec raison, y voient : : 
une intentio. Voici d'abord comment elle est conçue : si paret 
tllum palronum ab illo liberto contra edictum illius-prætoris 
in jus vocalum esse, ou encore : si paret Ar, Am. apud Nm. Nm. 
“mensam argenteam deposuisse, camque dolomalonN'. N1. 4°. A0. 
redditam non esse (Gaius, IV, $$ 46 ct 47). Le Préteur, on le 

voit, subordonne ici la condamnation à la simple vérification . 
d'un fait. Sans doute cela implique qu'à ses yeux ce fait ne peut 
être vrai sans donner naissance à un droit, Mais ce droit, les | 
expressions employées ne le révèlent pas; il s'enveloppe ct se - 

‘ dissimule sous la description du fait : on le devine plutôt qu'il 
ne s'annonce. Reste à prouver que cette première partie de la 
formule in factum est bien une inlentio. À la vérité, par cela 
même qu'elle se réduit à l'énoncé d'un fait, elle ressemble fort 
à une demonstralio, et je conviens qu’elle répond mal à ladéfi- 
nition de l’intentio, car on n'y trouve pas de conclusions pro- 
prement dites. Mais d'autre part, elle est conçue dans la forme 
conditionnelle qui ést propre aux intentiones (si parèl) ; et, ce. 
qui est plus décisif, la moindre exagération qu'elle contient 

entraine pour le demandeur la déchéance attachée à. la plus. 
pelilio (Gaius,'IV, $ 60). Or la plus pelitio, c'est Gaius qui 
en témoigne{IV, $$ 56 et 58), ne résulte jamais que de l’intentio, 

“ non de la demonstratio. Enfin, le langage même de ce juriscon- 
sulte suffirait à lever tous les doutes, puisqu'il emploie le mot 
intentio pour désigner la première partie de la formule in factum 
(IV, $ 60 in fine) (2. | : oi 

(1) On les appelle aussi énteutiones juris civilis. La synonymie des den exe pressions est démontrée par plusieurs textes de Gaius (LV, $$ 45, ges De 
{2) Uneautre ligne de ce paragraphe, qui n'a pas été entièrement déchi rée, paraî
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Maintenant l'intentio in factum sera-t-elle certa ou incerta ?. 

Nous venons de voir qu'elle peut contenir une plus pelilio, et 
Gaius (IV, $ 54) nous apprend qu'il n'y a pas de plus pelitio pos- 
sible dans les intentiones incertæ. La question est donc toute 

* tranchée (1). s 

760. De l’adjudicatio. — On appelle ainsi la partie qui con. 
fère au juge le pouvoir de transférer la propriété de l'un des 
plaideurs à l’autre (2), et l'on sait déjà qu'elle ne se rencontre : 

. ue dans trois formules, celle des deux actions en partage ct’ 
celle de l’action finium regundorum (n° 248). Elle est ainsi 
Conçue : quanlum adjudicari oportet, judex Titio adjudicato 

(Gaius, IV, $ 42). Je me bornerai à deux observations :1°l'adju- 
dicatio ne nomme que le demandeur, c'est donc seulement en 
sa faveur qu'elle autorise une attribution de propriété, et pour- 

tant il faut que le juge puisse faire des adjudications à toutes 
” les parties. Comment donc le pourra-t-il ? La réponse est fort 

simple, si l'on réfléchit que, dans nos trois hypothèses, chaque 
plaideur joue le double rôle de demandeur et de défendeur, et si 
l'on admet qu’en conséquence chacun obtient une formule (3); 

: ? l’adjudicatio est nécessairement incerta ; ct, en cflet, quelle 
devra être l'étendue des diverses adjudications, et même y aura- 
t-il lieu d'en prononcer une au profit de chaque partie, ce sont 

.des questions qui ne peuvent être résolues d'avance. 
= 761. Dela condemnatio (4}.— Gaius (IV, $ 43) la définit la 

devoir être lue aïnsi : éx ca vero que in factum concepta est statim, initio inten- tionis alio modo, ete. : ’ 7 ‘ 1) On ne devra pas s'étonner que l'infentio in factum soit certa, alors que - l'obligation de faire est nécessairement incerta (n° 512). En effet le certum s’apprécie À deux points de vue tout différents. Dans une obligation il faut que Ja quantité due apparaisse avec évidence, dans une éntentio il suflit que l'exa- men du juge soit Jimité à une question absolument précise ;’or que peut-on lui demander de plus précis que de décider si tel fait est vrai ou faux ? L -(2) Les mots adjudicaroet adjudicatio désignent aussi l'attribution de propriété faite en vertu de'ce pouvoir. Enfin, dans un sens tout À fait différent et qui n'a rien de technique ni même d'exact, ils s'emploient auclquefois À propos de la sentence purement déclarative qui reconnaît l'existence d'un droit réel. Cest ainsi que l'on dit adjudicare hominem in serrituten, adjudicare rem où 7p0- thecam (Cic., Dir, dx Cecil., 17, — I, 16 $S6, De pign. ct Ayps XXS 1 I, 12 pr., Qui pot., XX, 1 — L. 63$ 1, De evict., XXT, 2), En sens inverse, pour exprimer qu'une chose est jugée ne pas ‘appartenir à telle personne, on dit abjudicare rem ab aliquo (Plaute, Zu ens, V, sc. 1, v. 3). 
(3) Ceux qui ne veulent pas 1dmettre ici Ja délivrance de plusieurs formules lisent, au lieu de Tüitio : cu? oporict où utrique, Mais cetto eçon est contraire au texte du manuscrit de Vérone. , ‘ ° ‘ N 

- (4 Le mot condemnatio ne désigne pas seulement la parti de In formule dont il va €tre ici question. Fort souvent i] s'applique À la sentence de condam-
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partie de la formule qui confère au juge le pouvoir de condam- 
ner Ou d'absoudre, et ilnôus en donne trois modèles qui tous jus- - 
tifient ce que j'ai précédemment avancé, savoir, que la formule : . 
est adressée au juge lui-même. Les voici: {° judex, Nm. Nn. 
4°. À°. sesterlium decem millia condemna; si non paret, ab- 
solve ; 2° judex, Nn. Nn, 40. 4°, duntaxat decem millia sester.. 
-tium condemna ; si non parel, absolue ; 3° quanti ca res eril, 
tantam pecuniam, judex, N®. Nm, 4° 4° condemna : si non pa- 
rel, absolvito (Gaius, IV, $$ 59 et 51) (1). Avant d'entrer dans l'ana- 
lÿse détaillée de ces condemnationes, arrêtons-nous un instant 
sur l’enchaînement que forment ensemble les diverses" parties 
do la formule, non compris l'adjudicatio. On a sans doute re- 
marqué que la demonstratio et l'intentio ne sont que des.mem-" 
bres de phrases, qui, isolés, n'offrentpas de sens complet. C'est 
la condemnatio seule qui vient les rendre intelligibles et en : 
quelque sorte les animer. Pareillement la condemnatio, bien que 
formant un tout au point de vue grammatical, ne tire sa signifi… 
cation juridique que de sa relation avec les parties qui précè- 

- dent: bien mieux, les mots qui la terminent si non parel, ab- 
solve ne valent-absolument que par cette relation. Envisagée 

‘dans son ensemble, la formule se ramène donc aux deux phra- 
ses suivantes : le juge condamnera le défendeur envers le de- 
mandeur, si la prétention que celui-ci fonde sur tel fait est 
vérifiée ; à défaut de cette vérification, le juge absoudra le dé: 
fendeur. Ces quelques mots suffisent. pour faire comprendre. 
qu'en principe la condemnatio n’est pas moins nécessaire quo 
l'intentio ; aussi n’y a-t-il qu'une classe de formules où elle 

nation prononcée par le juge (L. 14 $$2et 11, Quod met. caus., 1V, 2. — I. 16 
$ 3, De pign. ct AP XX, 1. — Gaius, III, $ 180) 

(1) Ces trois modèles de condemnatio se retrouvaientsans doute dans un autre pas-, 
‘sage de Gaius (IV, $ 43), que visiblement le manuscrit de Vérone n'a pas reproduit 
avec fidélité. Le premier modèle proposé dans ce texteest tout A faïitcouforme A celui 
que je viens de rapporter. Dans le second sont omis les mots decem millia sester- : 
téum : maïs, comme le mot duntarat les appelle avec évidence, les interprètes s'ac-" 
cordent À les rétablir, Quant au troisième modèle, le manuscrit le donne ainsi : ju-. L 
dez Ne, N%, Ao, A9: decemmillia condemnato, et reliqua,ut non adjiciatur dt. Il 
ÿ a là une lacune. On l'a comblée en insérant duntarat decem millia après 
adjiclatur, Cette restitution, suggérée par les deux lettres d£, n'a dé sens qu'à 
une condition : c’est qu'avant condemnate on supprime decem millie, mots que lo 
copiste à évidemment transportés du ‘second modèle au troisième, Sans cette 

tie avait écrit modèle, Il me paraît de plus à peu près certain qu'après Judexr, Gaius avait écrit 
quanté ca res erit, Je n'insiste pas sur une autre restitution dans laquelle après 
adjiciatur on lit sinon paret, absolrito. Cette leçon ne tient aucun comp Tr 
lettres  #; elle suppose que lo pouvoir d'absoudre pouvait être Ses cnau,. 
enfin elle aboutit à confondre au fond lo premier et le troisième modèles.
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manque, ce sont les formules préjudicielles (Gaius, IV, $44), et 
là, à raison, même de son absence, on.est obligé de modifier la 

rédaction de l’intentio, on lui donne la forme d'une interroga- 
tion afin d’obtenir'une phrase grammaticale et un sens complet. 

762. Sur la forme de la condemnatio, je'me borneräi à deux 
observations : 1° bien que le pouvoir de condamner implique 
celui d'absoudre (L. 3, De re jud., XLII, 1. — L. 37, De reg. 
jur., L, 17), l'un et l'autre doivent toujours être exprimés ; 
2 quelle que soit la nature de l'action, les deux parties-sont 
nécessairement nommées dans la condemnatio : le défendeur, 

* parce que c'est lui qui doït être condamné ou absous ; le de- 
._ mandeur, parce que c’est en son nom ct à son profit que la con- 
 damnation, s’il y a lieu, sera prononcée. _. 

Quant au fond, trois idées générales relatives à l'officium 
- judicis se dégagent des exemples que j'ai empruntés à Gaius:: 

. 1° Le juge n'a pas simplement le pouvoir de condamner ou 
d'absoudre, c'est pour lui une véritable obligation alternative ; 
en un mob, il est tenu de juger, comme le prouvent ces formes 
impératives, si paret condemna, si non paret absolve, et comme 
le constatent d'ailleurs plusieurs textes (L.13$ 8 ct 4, De rec., 

 1V,8.— L. I8$14, De mun., L, 4. — L.13$ ?, De vac., L, 5). 
Toutefois, il peut dans des circonstances exceptionnelles obte- 
nir la décharge de cette obligation. Aulu-Gelle (XIV, 9) raconte 

: qu'étant juge il se trouva fort embarrassé : le demandeur était 
d'une probité irréprochable, mais ne fournissait aucune preuve ; 
le défendeur, au contraire, était connu pour ses mensonges ct 

‘ses fraudes, mais il se retranchait derrière ce principe que les 
dettes ne se présument pas. Le philosophe Favorinus, consulté, 
fut d'avis qu'il fallait donner gain de cause à la partie la plus 

- honnête. Mais Aulu-Gelle ne put, dit-il lui-même, se résoudre 
à statuer de moribus, et non de Probalionibus, car par là il se 

-fût érigé de juge en censeur. I] jura donc que l'affaire n'était pas claire pour lui (sibi non liquere) et échappa'ainsi à la né- 
cessité de juger. La conclusion qui résulte de. cette ‘anecdote 
est confirmée par un texte de Paul (L. 36, De re jud., XLII, 1} 
Mais sans aucun doute le serment sibi non liquere ne pouvait . être prêté par le juge qu'avec l'autorisation. du magistrat, et 
alors il ÿ avait lieu à la nomination d'un nouveau judex. 

2 Toutes les fois que le demandeur succombe, sa défaite se 
traduit bien par l'absolution du défendeur ; mais lui-même n’est
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jamais condamné et ne peut pas d'être, car c’est un pouvoir que 
la condemnatio ne donne point au'juge (1). D 

3 Les condamnations judiciaires'ont pour objet invariable de 
l'argent. Le. demandeur fût-il créancier d'un “corps certain, 

‘ bien mieux, son action fût-elle réelle, le juge n’est point auto-: - 
risé à déduire dans la condamnation l'objet même de la demande 
(Gaius,. IV, $ 48} (2. Ce principe à un avantage : il fait dans 

, tous les cas peser les risques sur le débiteur condamné. Mais, 
en revanche, il a deux inconvénients fort graves : c'est d'abord, 
les dernandes d'argent mises à part, que le demandeur n'obtient 

._ jamais la chose même à laquelle il avait droit ; c’est, en second 
lieu, que dans les actions réelles la conversion de son droit en : 
une simple créance le ‘soumet à’ la loi du concours avec les 
autres créanciers, par conséquent l'expose à souffrir de l’in- 

” solvabilité du défendeur. Pour expliquer la doctrine romaine, : 
je distinguerai entre les actions pérsonnelles et les actions 
réelles. Fo L .. 
- En ce qui concerne les actions. personnelles, le caractère es- 
sentiellement pécuniaire des condamnations remonte aux plus 
anciens temps, la formule de la manus injectio en fait foi (Gaius, 

= IV, $21) (3). Les Romains, j'imagine, se préoccupèrent avanttout 

- (1) Ce principe est tout à fait certain, ct, quoiqu'il eût disparu sous la procé- dure extraordinaire, le Digeste nous en a conservé une remarquable application : (18 $4, Cumm., XIII, 6). Toutefois un texte de Justinien (L. 14, C., De sent. ct int., VIT, 45) fait ici quelque difficulté. D’après ce prince, Papinien autorisait 
le juge non seulement à absoudre le défendeur, mais imême à condamner le de- 
mandeur en supposant que celui-ci dût à son adversaire une valeur supérieure 
au montant de sa propre réclamation. Mais bien probablement Papinien n'avait - pas en vue un véritable juge ; il voulait plutôt dire que le magistrat, saisi d'une. 
demande rentrant dans le domaine de la jurisdictio cztraurdinaria, pouvait connaître de toutes les demandes reconventionnelles (nutuæ petitiones), même 
peut-être de celles qui par leur nature appartenaient à la Jjurisdictio ordinaria.: 
Une telle doctrine n’a rien de choquant, puisque le magistrat qui juge au fond 
n'est enchaîné par aucune formule. Ce qui d’ailleurs ajoute à la vraisemblance 

‘de cette interprétation, c'est que Ia question qui auraït été ainsi résolue par 
Papinien paraît, avoir été discutée encore après lui (L. 1 S 15, De extr.-cogn.,L, * 
13). Rien d'étonnant done, si elle avait appelé son attention, | - 

‘ (2) de trouve au Digeste (L,. 18 5 1, De re jud., XLI, 1} un texte de Celsus 
portant que la condamnation est pécuniaire in omnibus faciendi obligationibus, 
ce qui paraît impliquer que, dans les obligations de donner, elle peut avoir pour 
objet la chose même. Mais ce texte ne saurait prévaloir contre l'affirmation si 
précise de Gaius, et il ne faut voir dans le mot faciendi qu'une interpolation de 
Justinien, et même unejinterpolation fort peu réiléchie, puisque dans la léislation 
de ce prince le juge peut condamner ad faciendum (L. 14, C. De sent.etint., VIT, 45). 

: (3) H ne faudrait pas qu’on nr'opposit Je $ 45, déjà cité, de Gaius. 11 dit sine 
plement que jadis dans les actions réelles la condamnation avait pou 5 1e 
ordinaire la chose même (Voir aussi des textes précédemment cités d'Aulu-Gelle, 
“TX, p. 492, note 3), - ‘ | 

{ ‘ ‘ ° # ‘ : N
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du cas où le condamné scraitinsolvable ct voulurent qu'alors 

.ses créanciers fussent de condition absolument égale. Pour 
._: cela il fallait ramener les droits de tous à l’uniformité d'objet. 
". Ce résultat s'obtint par le système des condamnations pécu- 

-. niaires. De cette façon, lorsqu'à la suite de la manus injectio 
 . le débiteur avait été vendu ct dépouillé de ses biens, rien n'était 

_ plus facile à ses créanciers que de se les partager en nature ou 
., de Sen distribuer le prix dans la proportion de leurs droits, 

respectifs. Plus tard, la missio in possessionem ayant rem- 
placé la manus injectio, le mode de réalisation et de distribu- 
tion du gage ‘changea sans doute, mais le principe de l'égalité 
proportionnelle continua de recevoir satisfaction, grâce au 

- maintien du système ancien relativement à l'objet des condam- 
nations. Quant aux actions réelles, il'est certain qu'au temps 
des legis actiones elles aboutissaient à des condamnations en 

-  nature(Gaius, IV, $48){1). Comment donc la procédure formulaire 
.‘ fit-elle disparaître cet usage qui ne lésait personne et assurait 

si bien la conservation des droits du demandeur ? Je n'en vois 
qu'une raison. Sous le règne des formules, la litis contestalio 
produit'un effet autrefois inconnu : elle substitue au droit dé- 

‘ duit en justice un droit nouveau qui, à raison de sa nature con- - 
tractuelle, consiste toujours'en une créance. L'application de 

: la procédure formulaire aux actions réelles eut donc. pour con- 
séquence de faire traiter lo propriétaire comme un simple cré- 
ancier ; et ce résultat, plus logique que raisonnable, nous expli- 

* que assez bien pourquoi dans ces matières le sacramentum sc 
 maintint longtemps en concurrence avec le système formulaire 
"et même l'excluant dans une certaine mesure (2). ace 

*. "768. Reste à classer les condemnationes. Or à la simple 
s 

» Le () On a essayé de soutenir que dès l'époque des legis actiones les actions 
réelles aboutissajent À des condamnations pécuniaires, et pour cela on a modifié 
le texte de Gaïus. Le jurisconsulte dit : Jjudex non ipsam rem condemnat eum 
cum quo actum est, sicut olim ficri solebat, at æstimata re pecuniamn eum con- 
demnat. On 2 placé at (ou sed) avant sieut, procédé commode, mais que le ma- 
nuscrit de Vérone n'autorise pas. ‘ - 

(2) On a cherché ailleurs une explication générale du caractère pécuniaire des 
‘condimnations. Les pérégrins, dit-on, ne pouvaient ni subir ni exercer ln anus injectio et la pignorés ca pio, De 1à, lorsqu'ils étaient créanciers ou débiteurs d'un 
Romain, l'usage de condamner À de l'argent et de vendre ensuite les biens du 
condamné. Cette explication prend pour point de départ le caractère exclusive-. 
ment quiritaire et national des anciennes voies d'exécution : or, je l'ai dit (T. LI, 
p. 678, note 2), ce point de départ n’est pas absolument certain. D'ailleurs il ré pugne de croire qu'une règle aussi fondamentale que la nôtre n'ait été déterminée que par la considération des pérégrins. . ‘ à Lo :
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. lecture des trois exemples précédemment rapportés, on aper- 
çoit qu'elles se divisent en deux grandes catégories dont l'une 
comporte elle-même une subdivision. : | | - 

Et d'abord, toute condemnatio a pour objet certa pecunia ou 
incerta pecunia (Gaius, IV, $ 49). La condemnatio certx pecu- 
niæ ne se présente que dans trois ordres d'hypothèses : 1° dans 
Jes condictioncs cerlæ pecuniæ, ou, ce qui revient au même, 
dans les actions contractuelles ou quasi-contractuelles dont 
l'intentio précise la somme due (Gaius, IV, $ 50} (1) ; 2° dans . : | 

: certaines actions in factum qui sont l'équivalent d'une condictio 
ceriæ pecuniæ. Telle est, d’après les explications .précédem- 
ment données (n° 725), l’action de jurejurando, lorsque par 

exemple le serment est intervenu sur l'existence d'une dette 
‘d'argent résultant d'un muluum ; 3° dans les actions qui ont 
pour objet la poursuite d’une peine pécuniaire dont le taux est 
fixé d'une manière invariable par la loi clle-mème (Gaius, IV, 
$ 46. — Inst., $ 1, De obl. quæ quas. ex del., IV, 5). | 

7 La condemnatio incerta se présente elle-même sous deux 
formes très différentes: tantôt elle contient une taxatio, c'est-à- 
dire un maximum que le juge pourra bien ne pas atteindre, mais 
qu'il ne saurait dépasser (2); tantôt elle est infinita (Gaius, IV, 
$ 51). Dans quels cas donc trouverons-nous la laxalio ? Dans 
quels cas nè la trouverons-nous pas ? Tout ce que nous savons 
avec certitude sur cette question se réduit à ceci : il y a une taxa- 

- dio dans l’action d’injure atroce, ct dans l’action quirésulte de la 
. Stipulation de dammno infecto (Gaius, IT, $224. — Lex Rubria, 

cap. 20) (3), il n’y en a pas dans les actions in rem et dans l’ac- 

tion ad exhibendum. Gaius (IV, $ 51}, qui nous donne ce der- 
nicrrenseignement, paraît bien indiquer en même temps quela 

. (:) Dans la revendication d’une somme d'argent l'éntentio a pour objet certa 
pectnia. Pourquoi donc ne pas admettre, par voie de conséquence, la possibilité 

- d'une condemnatio certe pecunie dans les actions réelles? parce qu'ici le défendeur 
qui ne restitue pas doit toujours tre condamné au guod interest, fxG tantôt par 
le demandeur, tantôt par le juge lui-même (L. 68, De reiyind., VI, 1). Or une 
condemnatio certe pecunie interdit toute recherche du quod interest, Au sur 
plus il y a un cas où la coudictio certe pecunie elle-même comporte une in- 
tentio incerta (Gaius, IV,S GE — n° 909). . ' —— 

. (2) La condemnatio indique quelquefois une mesure générale que ne pourra ex- 
céder la somme allouée au demandeur ; ce sera, par exemple,le contenu du pécule, 
ou l'ên rem versum. En des cas pareils, il n’y à pas une véritable faæatio: car la | 
liberté d'appréciation du juge n'est point limitée À telle ou telle somme. 

. (3) Y en a-t-il une aussi daus l'action relative au dommage causé tè Lominibus 
urmatis coactisre? Le passage de Cicéron sur lequel on appuie l’aflirmative n’est 
pas net (Pro Tull., 1,7). . ‘ . ‘ 

,
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condemnatio est aussi infinila dans les actions personnelles 
dont l’intentio est cerla, mais non certæ pecuniæ. C'est donc 

. sur les actions personnelles incertæ que le doute se concentre. 
Et s’il fallait émettre une conjecture, j'inclinerais à croire que les 
Romains distinguaient, parmi ces actions, celles où le juge doit 
lui-même estimer la condamnation, et celles où il peut à cet effet 
s’en référer au juramentum du demandeur. Dans les premières, 
la taxatio me paraît possible, mais non point obligatoire. Dans 
les autres, c'est-à-dire notamment dans toutes les actions arbi- 

__traires ou de bonne foi, je tiens pour probable qu’elle n'était pas 
admise (1). En ce sens, j'argumente, par analogie, de ce que 

. Gaïus nous apprend relativement aux actions in rem ct ad exhi- 

bendum, lesquelles précisément comportent le juramentum in 
litem ; je me fonde, en outre, sur ce que, trop ordinairement du 
moins, le demandeur. admis à jurer in Litem se serait cru auto- 
risé à ne point faire une appréciation exacte, et à.ne pas des- 
cendre au-dessous du maximum fixé par le magistrat. 
Quant à l'intérêt pratique de ces distinctions, ilne se dégage 

qu'autant que le juge a d'abord reconnu l'exactitude de l’inten- 
iio. Alors, si la condemnalio est certa, la somme à laquelle il 
doit condamner se trouve toute déterminée, et il ne peut l'excé- 
der ou la restreindre sans faire le procès sien {n° 685). Si au 
contraire la condemnalio est incerta, sa tâche est beaucoup 

moins simple : le droit reconnu a besoin d'être liquidé, d'être 
évalué en argent; car une sentence de condamnation ne saurait 
avoir pour objet une somme incertaine. Mais, dans cette liquida- 
tion, le juge a-t-il toujours sa pleine liberté ? Evidemment non: 

ouil y à une taxatio, ct alors il doit la respecter sous peine de 
faire le procès sien (Gaius, IV, 54), ou iln’y en a pas, et alors 
ilne relève plus que de sa conscience: Cependant une difficulté 
surgit ici : la condernnatio infinita indique que l'appréciation du 
juge doit avoir pour base quanti ca res erit. Or ces mots se réfè- 
rent-ils à la véritable valeur de la chose (vera æslimalio rei), ou 
au quod interest, c'est-à-dire à une somme représentant à la fois 

a} Cependant.on ñ prétendu trouver une taxratio dans les actions empti ct - 
rei urorie qui sont de bonne foi {L. 4, C., De act. empl., IV, 49. — L. 3, C., De 
énut,, stips VIT, 39). Mais les textes qu’on cite n'ont rien de probant. Ils ap- 

‘ partiennent à Dioclétien et sont de l'année 290, époque où le système formulaire. 
était À la veille de disparaître et en fait avait déjA perdu beaucoup de terrain. 
Ces raisons me portent à croire que par taxatio ils entendent le taux de Ja con_ 

. dannation prononcée par le magistrat jugeant lui-même.
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le ddmmage éprouvé et le gain manqué parle demandeur, somme 
très souvent plus forte, mais parfois aussi plus faible que la 
valeur de la chose? À cet égard il me semble que les textes: 

.. Commandent une distinction. Je remarque que, lorsque la loi 
ou l’édit emploient les mots quanti ea res est, les jurisconsultes . 
les interprètent volontiers comme équivalant à quod interest. : 
Ainsi font-ils à propos de la loi Aquilia (L. 2 pr.; L. 27 $ 3, Ad 
leg. Aqu., IX, 2.— Inst., $ 10, De leg. Aqu., IV, 3), de l'interdit - 
uti possidetis {L. 1 pr. ; L. 3 $ 11, Uti poss., XLIII, 17, et de 
l'interdit ne vis fiat ei qui in possessionem missus erit (L.1pr., 
$ 5, Ne vis fiat, XLIIT, 4). Je remarque aussi bien des cas par- 
ticuliers où certainement la condamnation se détermine par le 

-_ quod interest (L. 68, De rei vind., VI, 1. — L. 4 $ 7, De damn. 
-inf., XXXIX, 1. — L. 6, De vi, XLIII, 16). De tout cela je 
conclus volontiers qu'en règle générale l'expression quanti ea 
res est. signifie quod interest. Mais, selon moi, cette conclusion 
ne s'applique pas aux condictiones, tout au moins à celles qui 
dérivent d’une obligation de donner. Ce qui le prouve, c’est 
qu'ici les jurisconsultes se préoccupent beäucoup de. l'endroit 
et du moment où il faut se placer pour estimer la éhose due 
(L. 22, De reb. cred., XII, 1: — LL. 3 et 4, De cond. trit., 
XIIE, 3) (1). Or ces préoccupations n'auraient pas grand sens 

. si le demandeur avait toujours droit au quod interest'et n'avaif 
jamais droit qu’à cela (2. Mais, dira-t-on, qu'importe que la 
condamnation ait pour base régulière le quod interest ou 
la vera rei æstimaltio ? car, l'appréciation du juge restant libre. : 

dans tous les cas, la sentence par laquelle il alloué trop ou : 
trop peu au demandeur est nécessairement valable, sauf la 
réformation possible sur appel. Cette observation est juste 

. en principe ; mais supposons que le juge ait expressément 
. déclaré condamner à la vera æslimatio alors qu'il devait 
condamner au quod interest, ou réciproquement, ne pourra-t-on . 

pas soutenir -qu’il a violé la loi et qu’en conséquence la sen- - 
tence est nulle de plein droit (L. 19, De app., XLIX, 1) (3)? . 

(n Sur le moment où j'on devaitse placer, ces textes prouvent une divergence . 
entre les jurisconsultes. Fallait-il considérer le jour du contrat, celui de la libis 

‘ contestatio ou celui du jugement? Telle était la question. ‘ su 
{2) La distinction que je propose permet d'expliquer deux textes où vi, 

dit que le quod interest s'entend de la véritable valeur de la chose (L: L. 17 Ce 
‘193, De verb. sign., L. 16).Le jurisconsulte se référait € idemment à des Cas ae 

“ticuliers, et les compilateurs du Digeste semblent lui faire exprimer une règ 
gtnérale. De là la difficulté que je viens d'examiner. . £: ro 

(3) J'ustinien, dans une loi célèbre et obscure (I. unic., C., De sent: que p 
II 7 46



IV. De LA litis contestatio, 

-) Lib. IV, tit. xn, De perpetuis 
et temporalibus' actionibus, et 
quæ ad heredes vel in heredes 

- transeunt, $ 2. — Superest ut . 
‘.. admoneamus, quod, si ante rem 

judicatam is cum quo actüm est : 
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. Reste à faire observer que, si 
, avant le jugement le défendeur 

- donne satisfaction au demandeur, 
l'office du juge est de l'absoudre, 
bien qu’au jour de l'engagement 
de l'instance il eût dû être con- 

Satisfaciat. actori, officio judicis : damné, et c’est cè qu'autrefois 
Convenit eum absolvere, licetju- on exprimait ainsi : toutes les in- 
-dicii accipiendi tempore in ea  stances sont absolutoires. 
causa fuisset ut damnari debeat: = 
et hoc.est quod ante vulgo dice-  :: ee ‘ 
batur, omnia judicia absolutoria . : - 

. esse (Gaius, IV,$ 114. 

“. - 764. Jadis, au moment où les solennités de la légis actio 
‘venaient de s'achever, les deux parties s’adressaient en ces 
termes aux personnes présentes : {estes estote. D'où l'expres- 
sion lifis contestatio pour marquer que l’organisation du judi- 
cium était chose acquise (Festus, v° Contestari) (1). Cet appel 

à des témoins devint inutile sous la procédure formulaire. Mais 

. ‘eo, ete., VII, #7), prétend que des discussions s'étaient élevées jadis sur la quotité 
"possible du quod interest. Une telle affirmation ne se comprend guère, puisque 
l'appréciation du quod interest dépend d’une pure question de fait (L. 24, De 
reg. jur.s L, 17). Peut-être ces discussions ne naquirent-elles qu'après la chute du 
système formulaire, à une époque où sans doute on ne distinguait plus très net- 

‘tement les condictiones des autres actions personnelles, et où l'on voulait ,que 
le juge pût toujours allouer.des dommages-intérêts. Quoi qu'il en soit, voici les 

* décisions un peu vagues de Justinien : dans les casus certi, les dommages-inté- 
‘ rêts pourront aller jusqu'au double de ce que l'exécution régulière de l'obligation 

aurait procuré au créancier; au contraire, dans les casus ncerti, le quod interest 
se limitera rigoureusement À la perte éprouvée et au gain manqué, La difficulté 

* est de savoir ce que l'empereur entend par casus certi et casus ineerti. J'incline 

.ce que le texte rend vraisemblable en disant 

À croire que les premiers se confondent avec les obligations contractuelles 
ou quasi-contractuelles, car Justinien cite comme exemples la vente, le louage et 
tous les contrats. Les easus incerti comprendraient done les obligations'ez delicto, 

> 1e que les peines doivent être modé- 
rées si l'on veut qu'elles soient appliquées sérieusement. To - (1) Le verbe contestari est presque toujours pris au sens actif, Mais il fonc- 
‘tionne aussi comme passif, par exemple dans l'expression lis contestata. Quant 
au motlis, Varron (De Ling. lat., VII, 93) nous apprend qu'il signifie propre- 
ment res tn controversia, et cette siznification est indépendante de la nature de 
l'action (L. 36, De verb. sign, L, 16). Au surplus, on avait discuté s’il fallait . 
dire lis ou res (Cic., Pro ur., 12). Maïs certainement res s'emploie plutôt 
lorsqu'on envisage le droit en lui-même ; c'est ce que prouvent et l'expression 
rem inlitem deducere (L. 81 $ 1, De nor, XLVI, 2) ctles dénomivations 
comparées des exceptions- litis dividuæ ct rei residuæ. (Gaïus, IV, $ 122). 
“L'opposition des deux mots est très bien marquéo dans un texte d’Ulpien (L. 8$ 1, : 

"De inof. test, V, 2).
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l'expression survécut à l'usage qui lui avait donné naissance. . 
Quesignifie-t-elle donc désormais ? Son origine nous le ditclaire. | 
ment : elle continue d'exprimer d'une manière générale la clôture 
de la procédure in jure; seulement, tandis qu'autrefois cette 
clôture coïncidait avec celle de la legis actio, aujourd’hui elle 
coïncide avec la délivrance de la formule. La litis contestatio 
n’est donc autre chose que le contrat qui se forme à l'instant où 
la formule est accceptée des deux parties. Aussi vOoyons-nous 
bien souvent les expressions accipere et dictare judicium sortir 
de leur sens rigoureux et fonctionner comme synonymes de: 
lilem contestari (Gaius,'IV, $ 109. — L. 31 pr., De reb. cred., - 
XII, 1. —L.95 $ 8, De æd. ed., XXI, 1. — L, G5 pr., Pro soc., . 
XVII, 2. — L. 3, Pro dot., XLI, 9} {t}. En voilà assez pour éta- ” 
blir que la litis contestatio s'opère in jure, et non point in ju- : 
dicio. Mais, s’il en fallait d’autres preuves, nombre de décisions 
particulières nous les fourniraient. Ainsi nous savons qu'à par- .: 
tir de la litis conteslatio le procurator ad litem ne, peut plus : 
être révoqué ou changé par la seule volonté du mandant (LL. 16 
et 17 pr., De proc., IIT, 3). Or ce procurator est nécessairement 
constitué avant la clôture de la procédure in jure, puisque son 
nom figure dans la condemnatio (Gaius, IV, $$ 86 et 87). Donc 
la litis contestatio elle-même à bien lieu in jure. Veut-on quel- . 
-que chose de plus formel encore ? Plaçons-nous par hypothèse 
à l'époque des vacances judiciaires : bien qu'en principe elles 
excluent l'exercice d’une action quelconque, le créancier dont 
le droit menace de s’éteindre tempore pourra appeler son adver- 
saire devant le magistrat, mais ad hoc tantum ut lis conteste- L 
tur (L. 1 $2, De fer., II, 12). De même, voici un degatus pro-: : 
vinciæ que son mandat retient à Rome : nonobstant le jus 
revocandi domum que sa qualité lui confère (T. II, p. 655, , 
note 4), il devra, étant donné le même cas d'urgence, compa- 
raîitre devant le Préteur ut lis contestetur (L. 28 S4, Dejud., 
V, 1). Mais, dans ces deux hypothèses, c’est seulement après 
l'expiration des vacances ou après le retour du legatus dans sa 

(4) Comme synonymes de Zitem conéestari, On trouve encore les expressions 
‘suivantes : ordinare Judicium, litem, ou causam (L. 24 pr., 8$1à 3; L. 25 $2, De lib. caus., XL, 12); inchoare actioncm, litem ou causam (L. 21, De io. 
test, V,2. — TL. 54 3 1, De re jud., XLIL, 1. — L. 23, C., De proc., IE, 19); 

. Contestari judicium (b. 7 S1, De ler. pet, V,3. — L.1 $1, Sol. matrs NX ; 
3); rem in judicium ou in Litem deducere (L. 22, De adm. et pers XANVE,T. — L.81 $ 1, De nov., XLVI, 2) EL nt. . 

- ù
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province que l'affaire sera soumise au juge {1}. Ce n'est donc 
_pas in judicio que la lilis contestatio s'opère. Mais alors com-. 

.. “ment expliquer qu'un rescrit des empereurs Septime Sévère et 
.: Caracalla (L. 1, C., De lit. cont., III, 9) la place au moment où 

les parties ont terminé devant le juge l'exposé de l'affaire ? En 
admettant que ce texte nous soit parvenu sans altération (2), 
on peut très raisonnablement l'entendre des cognitiones extra- 
ordinariæ. Car, même dans cette procédure exceptionnelle, il 
y avait un instant où ‘devaient se produire quelques-uns des 
effets attachés à la lilis'contestatio, et cet instant demandait à 
être déterminé d’une manière précise (3). oo 
Des explications qui précèdent, il résulte que les effets de la 

litis contestalio sé confondént avec ceux de la délivrance de la 
-_ formule. Voici l'énoncé des principaux : {° elle fixe les élé- 
ments tant personnels que réels du. procès ; % elle transforme 

. le droit déduit in judicium ; 3° elle détermine l'époque où le . 
‘juge devra se reporter pour apprécier l'existence du droit allé- 

-gué; 4° elle rend une sentence possible, nonobstant le défaut de 
l'une des parties. Ces quatre points appellent chacun des déve- 
loppements spéciaux: | 

765. Détermination des éléments personnels et réels du pro- 
cès. — Je veux dire deux choses : d’une part, les plaideurs ne 

- peuvent, même d'un commun accord, ni changer l'une des per- 
sonnes qui doivent figurer dans le judicium, soit à titre de ju- 

(1) Dans l'hypothèse du legatus provincie, il y aura lieu à une translatio 
‘judicii (n° 765). : ’ ‘ 

(2) Il est difficile de soutenir que ce rescrit n’appartienne pas aux empereurs 
Septime Sévère et Caracalla. Car Justinien, même quand il altère le contenu des 
textes, garde religieusement le nom de leurs auteurs. Pourrait-on avec beaucoup 
plus de vraisemblance prétendre que Ja mention du j#dez aurait été substituce À 
‘celle du pretor ou du preses? Je ne le croïs pas. En effet, dans les cognitiones 
extraordinarie le magistrat est un véritable Jjudex. Par conséquent le texte, 
pris dans le sens restreint que je lui assigne, était très correctement rédigé, eb 
Justinien n’a pas eu besoin d'en modifier la forme pouren élargir le sens et lui 
faire exprimer ce qui deson temps était devenu le droit commun (L. 14£1,C, De jud., III, 1). 

”_ (8) Qu'on admiît dans les cognitiones extraordinarie une litis contestatio ou 
quelque chose d’analogue, cela explique une loi qui, entendue de la procédure 
ordinaire, contredirait un principe certain (L. 33, De ob. ct act, XLIV, 
1), et cela me paraît démontré par le texte du sénatus-consulte Juventien (L. 20 -$6, De er. gts V, 8). L'hypothèse qu'il prévoit spécialement est celle d’une 

-hérédité réclaméo par le fisc. Or cette hypothèse rentre dans la compétence du “procurator Cæsaris et par conséquent exclut l'application de la procédure for- 
.mulaire. Cependant le s natus-consulte s'applique à déterminer d'une façon pré- 
cise le moment où la demande doit être réputée formée et où se produiront les 
effets attachés à la Zitis.contestalio. -. . |
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ges, soit à titre de parties, ni modifier en quoi que ce soit les 
questions sur lesquelles doit porter l'examen dujuge : tout cela 
parce que l’organisation du judicium est avant tout l'œuvre du 
magistrat, et qu’en conséquence le pouvoir de juger n'appartient 

qu’à qui il le confère et ne peut s'exercer qu'entre les personnes 
et dans les limites qu'il a fixées. D'autre part, de tels change- 
ments ou modifications ne peuvent pas non plus émaner de l'ini- 
tiative du magistrat ; car le judicium est aussi l’œuvre des par- 

” ties, il implique le concours de leurs volontés, et, une fois or- 
ganisé, il leur appartient comme un contrat quelconque. Tout . 
cela revient à dire que la formule, une fois délivrée, est défini- 
tive (1). Cependant la rigueur de ce principe comporte des 
exceptions. En ce qui concerne les éléments réels, elles sont 
fort rares. En effet, la formule qui pèche par inexactitude ou : 
omission ne peut être rectifiée ou complétée qu’au moyen d'une 

- in integrum restitutio, remède extraordinaire que le magistrat. 
ne prodigue jamais (Gaius, IV, $$53, 57, 125). Quant aux élé- 
ments personnels, ilarrive souvent que des circonstances sur- 
venues depuis la litis éontestalio exigent ou autorisent un chan- 
gement. Ce changement, soit qu'il porte sur le juge ou sur l’uñe: 
des parties, s'appelle dans tous les cas translatio judicii ; il est 
l’œuvre du magistrat lui-même et suppose une causæ cognitio 
(Fr. Vat., $ 341. — LL. 17 à 27, De proc. III,3) = 

À. La. mutatio judicis n'est admise que par nécessité, par 
exemple si le juge fait agréer une excuse (L. 76, Dejud.,V,1) (2), 
s’il meurt, ou devient incapable pendente judicio (L. 6, De fid. 
et nom., XXVII, 7) (3), ou s’il jure sibi non liquere (4). Quant 

(1) C’est seulement la rédaction de la formule qui est définitive. Mais l'exis- 
tence et par conséquent l'effet de la formule peuvent être subordonnés à une 
condition tacite. On en a déjà vu un exemple dans l'hypothèse du vadimonium 
fourni ir jure (n° 752 in fine), On en trouvera d'autres au titre De liberali causa 
(L. 24 pr., $$ 1 et 2, XL, 12). Enfin j'en signalerai un assez remarquable : un 
demandeur qui hésite entre deux actions, ne sachant pas laquelle s'adapte le 
mieux à son droit, peut obtenir deux formules ; mais, comme on n'agit pas deux 
fois de eadem re chacune est délivrée sous cette condition : s’il n'use pas de 
l'autre (L. 1 $ 4, Quod leg., XLIII, 3). ° . 

(2) La translatio judicii peut être refusée, lorsqu'il s'agit d’une excuse tempo- - 
raire survenue posé causam actam, c'est-à-dire après l'instruction de l'affaire. En 
Ce cas, le magistrat examine s’il ne vaut pas mieux accorder un délai au juge que 
le remplacer {L. 13 $ 3, De vac., L, 5). . - ue au'ell 

(8) Quant à l'incapacité. préexistante à la Ziéis contestatio,. je crois quelle 
annule toute la procédure (Li. 57, De re jud., XLII, 1). ‘ ‘ t 

(4) Lorsqu'il s'agit d'un judicium recuperatorium, il n’y a lieu au remplacemen 
du récupérateur qui a juré sibi non liquere qu'autant que les autres ne $ accor- 

dent pas de manière à former une majorité (L. 36, De re jud., XL, 1)..
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 àla mutatio parlis, elle peut être autorisée soit par nécessité, 
‘par exemple, si l'une des parties vient à mourir, et, d'une ma- 

- nière plus générale, si le droit litigicux change de sujet actifou 
passif (L. 8 $1, De fid. et nom.) (1), soit par simple raison d'uti-- 
lité, par exemple, je puis avoir intérêt, ayant d'abord plaidé 
moi-même, à me subtituer un procuralor, ou réciproquement, 
ayant d'abord constitué un procurator, à prendre sa place ou à. 
la donner à une autre personne (L. 17 pr. ; L. 46 pr, De proc., 

© I, 3. — L.22, C., De proc., IL., 13]. De même on conçoit 
qu'une universitas soit intéressée à changer d'actor (L. 6 $ 3, 
Quod cujusc. univ. nom., III, 4) ou un tuteur sorti de charge à 
se faire remplacer par son pupille devenu pubère. | 
‘À. La forme do la translatio judicis est toujours fort simple. 
S'agit-il d'une mutalio judicis: le nom du juge primitivement 
institué est remplacé parun autre, mais la formule elle-même ! 
reste intacte. S'agit-il, au contraire, d'une mutatio partis, c'est 
la condemnatio qui est modifiée ; au nom de la partie qui dispa- 

” rait de l'instance, le magistrat substitue le nom de celle qui dé- 
sormais va prendre sa place. Au surplus, la franslatio judicii 
ne modifie pas, en principe, le caractère primitif et les effets 

. du judicium, qui, comme le dit Alfenus dans un texte magis- 
tral, très visiblement inspiré parles doctrines stoïciennes (L.76,. 
De jud.), reste exactement ce qu'il était auparavant. Ce texte 

. vise tout particulièrement l'hypothèse d’une mutatio judicis, et 

- À, en effet, il est évident que l'office du nouveau juge doit être 
= tout à fait identique à celui de l’ancien (L. 60, De jud.}. Mais la 
même idée générale s'applique au cas de mutatio partis (2). 

Beaucoup de décisions le.prouveraient au besoin (3). Je n'en 
rapporterai que deux: {° le maître, condamné à raison d'un dé- 
lit de vol ou d'injures commis par son esclave, n'encourt pas 

(1) On peut supposer une action noxale intentée contre celui qui possède un 
statuliber où un homme îx servitute. Si, dans le courant de l'instance, lo sta- 
tuliber devient libro par l'accomplissement de la condition, ou que l’hommo in 
serritute revendique sa liberté et réussisse, il y aura encore une sranslatio judi- 
cii déterminée par Ja nécessité, Car le sujet passif du droit s'est révélé autre 

. qu'on no l'avait cru d'abord (L.14 $ 1; L. 15, De noz. act, IX, 4. — L. 24 $ 
4, De Lib. caus., XL, 12). - ‘ 
. (2) Seulement cette application est moins absolue. Supposons par exemple 
qu'on procurator ait fourni comme demandeur la cautio de rate, où, comme 
défendeur à une action personnelle, la cautio judicatum solri. Si le véritable 

‘intéressé vient prendre sa place, les cautiones s'évanouissent [L. 182, Quis. 
mod, pign., ÀA, b). : 

(3) pes notamment L. 27 $ 1, De proc. (III, 3), ct L. 48, Fam, erc. (X, 2).
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l'infamie, car il n’est pas condamné pour son propre fait. Suppo- 

. Sons donc qu’au cours de l'instance, il meure ayant institué 
l'esclave délinquant : celui-ci va lui être substitué dans la for- 
mule, et on pourrait croire que,. condamné, il sera infâme. IL 
n’en est rien pourtant, car le judicium primitif ne comportait 
pas ce résultat(L. 14, De his qui not. inf., IT, 2) ; 2% dans l’action 
directa tutelæ, on exige du tuteur qu’il produise les pièces jus- 
tificatives de son compte (instrumenta tutelaria ou pupiüllaria) ; 
sinon, c'est le demandeur qui fixe lui-même le montant de la 
condamnation* Mais une telle ‘obligation n’est imposée qu’au 
tuteur et non point à ses héritiers. Que décider donc, si le tu- 
teur est mort dans le courant de l'instance et que la condam- 
nation soit prononcée contre ses héritiers ? On les traitera 
comme il eût. été traité lui-même {L. 8$1, De fid. et nom, : 
XXVII, 7. — L. 4, C., De in lit. jur., V, 58)... 

La théorie qui vient d'être exposée aboutit}une conséquence 
remarquable : c'est qu'une fois le droit porté en justice, le de-. 
mandeur n'est plus véritablement libre de le céder. Rien sans ‘” 

- doute ne fait obstacle à la validité de la cession entre les par- 
ties. Mais, pourqu'elle s'exécute, pour que lecessionnaire figure . 
personnellement dans le procès, et puisse obtenir condamnation 
€n SOn propre nom, il faut que le magistrat consente à accorder 
une translatio judicii (1). - cr 

() Il y a deux hypothèses où l’on est plus sévère encore : 1° dans les actions . en partage, aucun des coproprictaires ne peut, après la lités contestatio, céder son droit indivis sans l'agrément de ses copropriétaires (L. 1, C., Comm. div. UT, 37. — L. 13, Fan. erc.); % dans les actions réelles, il est absolument inter: dit au demandeur do vendre le droit déduit in judicium. Un édit d’Auguste, ‘ qui, paraît-il, n’était fait que pour les fonds Italiques et les meubles, et que la jurisprudence étendit néanmoins aux fonds provinciaux, prononçait la nullité de la vente et soumettait l'acheteur à une peine pécuniaire au profit du fise (frag. De jure fisci,, $ 8), Le Digeste contient quelques allusions à ces dispositions {EL 1pr.; L. 22 pr, De jur. fisc, XLIX, 14). Mais on peut se demander si c'està elles que Gaius (IV, £ 117) se réfère, quand il nous dit que celui qui achète sciem- . ment un fonds litigieux a non possidente et qui en conséquence se fait céder les . actions de son vendeur, verra sa revendication repoussée par le possesseur à . l'aide d'une exception. Pour entendre ainsi le texte de Gaius, il faudrait suppo- ser deux choses, savoir : que l'acheteur a obtenu une translatio judicii, et que le défendeur a fait insérer l'exception après coup dans la formule, Cette addition d’une exception se comprendrait comme conséquence du changement de deman- * Meur. Mais comment le magistrat aurait-il accordé la translatio judicii, puisque . là vente est nulle ? Cela se Comprend beaucoup moins. Je crois done plutôt que Gaïus vise le cas où le demandeur aurait cédé son droit avant la Zié£is contestatio, et voilà pourquoi il exige formellement la. mauvaise foi de l'acheteur. Au sur- : 2 plus, postérieurement à l’époque classique, l'empereur Constantin déclara non 
avenue toute cession d'un droit déjà déduit in judicium (M. 2, C., De lit, : VII, 37). On rapprochera ce qui a été dit précédemment des droits litigieux | non encore portés en justice (T. II, p.-390, note 3). L ’.
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-: 766. Transformation du droit déduit in judicium. — C'est. 
.Jà incontestablement l'effet le plus original et par conséquent: 

le moins naturel de la lilis contestatio: Pour le bien compren- 
die, il faut le décomposer; car il implique extinction du droit 
“antérieur et création d'un droit nouveau, et c'est en effet ce que 
Gaïus constate (III, $ 180) (1). : . 

: L'extinction du droitantérieur s'opère tantôt ipso jure, tantôt 
per exceplionem : ipso jure, lorsque l’action est personnelle, la 
formule concepta in jus, et le judicium Jegilimum (?); per 

. ‘exceplionem, toutes les fois que l'une de ces trois'conditions fait 
* défaut (Gaius, IV, $ 106 et 107). Nous avons. donc à nous de- 
mander pourquoi, l'action étant réelle, la formule in factum, ou 

© le judicium imperio continens, le droit survit à la litis contes- 
tatio. Il y a là trois questions absolument distinctes. La. troi- 

‘sième, relative au judicium imperio continens, recevra plus 
loin sa réponse (n° 774). Sur la seconde, relative aux formules 

:. in factum, rien de plus aisé à comprendre que la doctrine des: 
Romains: faisant. dominer la forme sur le fond, ils prennent 
pour point de départ que la deductio in judicium ne porte pas 
icisur un droit, mais sur un fait, et ils appliquent cette autre 
idée très juste en elle-même que les droits peuvent.s'éteindre, 
mais que les faits accomplis ne s'effacent point (L. 12 $ 2, De 

. Capl.,'XLIX, 15). Reste donc la première de nos trois questions : : 
. pourquoi les droits réels ne sont-ils pas, comme les droits de. 

créance, consommés par la litis contestatio ? Or, iln'ya là, selon 
- moi, qu'un vestige de ce qui avait été d’abord le droit commun. 
‘En effet, si nous: nous placons à l'époque des legis actiones et 

# 

plus particulièrement dans la procédure du sacramentum, il est 
cerlain que la litis contestalio n'avait aucune prise sur le droit 
qui servait de base à l'action, puisque l'objet direct de la de- 
duclio in judicium était non pas le droit lui-même, mais bien 
cette question utrius sacramentum justum sit. M'objectera-t-on - 
qu'à cette époque quiconque avait une fois agi ne.pouvait plus 
ipso jure agir de eadem re (Gaius, IV, $ 108) ? J'accorde que, 
dans les actions personnelles, ce principe, combiné avec la né- 

ce TL Le 1: ‘ ‘ Tu : (1) Ce texte, il est vrai, vise exclusivement les actions personnelles. Mais pour- 
quoi ? parce que Gaîus n'avait point s'occuper des actions réelles dans un pas- 

. sage où iltraitait de l'extinction des obligations. 
(2) Le teste précité do Gaïus (ILL, $ 180) n'exige formellement que la troisième 

de ces conditions. Mais l'hypothèse Où il se place, étant celle d'une obligation civile, implique par elle-même que l'action est personnelle et la formule 34 jus. 

\
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cessité d'une condamnation pécuniaire, amenait entre les plai- 
deurs un résultat tout à fait équivalent au plein épuisement 
du droit (1); et c’est ce résultat dont on fit un principe sous le 
système formulaire. Mais la même chose n'était pas vraie dans 
les actions réelles, j j'en ai pour preuve que là le demandeur 
obtenait une condamnation ad ipsam rem. Le droit antérieur à . 

.. la lilis contestatio produisait. donc dans l'instance engagée 
une conséquence importante, et on la lui laissait produire parce 

qu’elle n'avait rien d'incompatible avec l'impossibilité absolue. 
. d'agir deux fois de eadem re. Cette conséquence, fort malheu- 
reusement. le système formulaire la fit disparaître, mais il 

” respecta théoriquement le principe d'où elle découlait, et cela 
d'autant mieux qu’au fond admettre l'extinction du droit du 
demandeur, c’eût ‘été admettre une aliénation en dehors des 
modes consacrés par la loi, - | 

‘Quel intêret' pratique‘ y a-t-il à savoir si l'effet extinctif de la 
lilis contestatio s "opère ou non de plein droit ? Car la règle est, 
dans tous les cas, qu'un même droit ne peut pas servir de cause 
à deux actions successives, et'qu'en agissant une fois l'on s’in- . 
‘terdit d'agir une seconde fois. Le principal intérêt se rapporte. 
à la question suivante : en .quelle forme le défendeur se pré- 

“vaudra-t-il de l'effet extinctif de la deductio in judicium pour” 
+ fepousser une nouvelle demande? Est-ce là un moyen qu il 
puisse produire pour la première fois devant le juge, ou bien. 
doit-il, à peine de déchéance, en faire l’objet d'une exception écrite : 
dans la formule (Gaius, [IE $ 181)? Outre cet intérêt de pure 
-procédure, en voici un autre plus sérieux, mais d’une application ee 
beaucoup plus rare: il y a des càs exceptionnels où un deman- 
deur estautorisé à poursuivre la réparation du dommage qu’un 
jugement lui cause. Par exemple, il n’a succombé que par le 
dol de son adversaire, ou bien, mineur de vingt-cinq ans, ila 
perdu une bonne cause ou n’a obtenu qu'une satisfaction insuf-- - 
fisante. Comment procédera-t-il dans de telles hypothèses ? Si 
‘son droit n’est éteint que per exceptionem, il reprendra l’action .. : 
déjà exercée, et à l’exception rei in judicium deductæ qui lui 
sera opposée ilrépondra par unereplicatio doli mali. Qu’au con- .., 
traire son droit soit anéanti ipso jur e, il n’aura d'autre ressource , 

que l’action de dolo dans le premier cas L. 20$1;L.25, De dol. 
# 

() Rapprocher T. IL, P. 197, note 3.



\ 

. 730. - -  PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

mal., IV, 3), et dans le second cas l'in integrum reslitulio {(L.9, | 
C., Dejud:, III, 1. — LL. 25et 46 $5, De adm. ct per., XXVI, 

‘ 7) (4). Par où l’on voit que l'effet extinctif de la deductio injudi- 
cium, selon qu'il est plus ou moins profond, rend nécessaire où 
écarte l'application des voies de recours subsidiaires. 

On remarquera, au surplus, qu'après que le juge a rendu sa 
sentence, le défendeur qui veut se soustraire à une nouvelle 
poursuite peut indifféremment. se prévaloir de lares in judi- . 
cium deducta ou de lares judicata ; de sorte que l'effet extinctif 
de la litis contestalio disparaît en quelque sorte absorbé par 

. Celui’du jugement. Il importe cependant dene pas les confondre, 
et à cette fin l’on n'a qu'à supposer une instance encore pen- 
dante ou déjà périmée. Si le demandeur veut dans de telles cir- 

. constances intenter une nouvelle action, le défendeur ne la 
repoussera que par le moyen tiré de la res in judicium deducta; 
car à coup sûr il ne parlera point d’un jugement qui n'existe 
pas encore et peut-être n'existera jamais. . | 

- 767 a. C'est ici le lieu d'examiner si la litis contestatio ne 
laisse pas subsister une obligation naturelle. Mais d'abord, qu’il 

- soit bien entendu que cette question est tout à fait étrangère à ‘ 
l'hypothèse d'une demande formée sans aucune espèce de droit. 
On ne recherche pas si la litis contestatio met une obligation 
naturelle à la place du néant, mais bien si, rencontrant un véri- 

- table droit à éteindre, elle opère cette extinction d'une manière 
. assez complète pour que le défendeur ne reste pas tenu au 
“moins naturellement (?). La question étant ainsi posée, la 
réponse n’est pas douteuse ; une obligation naturelle subsiste 
(L.8$3; L. 60, De fid., XLVI, 1). Mais quelle en est aujuste la 
signification pratique; ou, en d’autres termes, dans quels cas 
devra-t-elle et pourra-t-elle produire ses effets ? Supposons 

. d'abord qu'aucun jugement n'ait été rendu, ce qui implique une 
instance encore pendante ou déjà périmée. Tant que l'instance 
est encore pendante, le maintien d'une obligation naturelle n'a 
pas grand sens; car, comme le créancier ne peut s'en prévaloir 
sans établir l'existence de son droit antérieurement à la Litis 

* "contestalio, il faut bien que le procès suive son cours, de sorte que 
. notre hypothèse s'absorbe, du moins'en général, dans celle où 

° (1) Ces textes, de mêmo que les deux précédents, seraient inconciliables pour qui ignorerait quo la Zifis contestatio n'a pas dans tous les cas le même effet. (2) En cette matière il est indifférent que Ia Litis contestatio opère ipso jure ou Der exception. ° ce
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il y à jugement rendu (1). L'instance, au contraire, est-elle péri- 
mée : pourvu :qu'il soit démontré que la cause du demandeur 
était bonne, l'obligation naturelle produit ici dans toute leur plé- 

. nitude les effets qu’elle comporte : notamment elle maintient le 
gage que. le créancier aurait reçu (L. 30 $ 4, Ad leg. Aqu., 
IX, 2), et lui fournit, s’il y a lieu, une exception de dol(L.8$ 1, 
Rat..rem hab., XLVT, 8). Supposons à présent le procès terminé 
par un jugement. De deux choses l’une : ou le défendeur est con- 
damné ou il est absous. S'il est condamné, l'obligation naturelle 
disparaît dans l'obligation civile dont il est désormais tenu (2). - 
Que s’il est absous, et, par hypothèse, injustement absous,  ” 
nous avons à nous poser cette question : l'obligation naturelle - 
qui'a survécu à la litis contestatio survit-elle ‘aussi au jugement 
‘d'absolution ? Quoique l’affirmative paraisse résulter d’une déci- 
sion de Julien rapportée par Paul (L. 60 pr., De cond. ind, 

. XII, 1) (3), il est difficile de l’admettre dans toute sa généralité. 
Car comment le demandeur pourrait-il réclamer les effets de 
l'obligation naturelle sans démontrer l'erreur du juge, par con- 
séquent sans remettre en question tout ce qui a été décidé ? Et 
alors que deviendrait le principe de l'autorité de la chose jugée ? 
Je me rangerai donc à une distinction proposée par d'excellents . 
interprètes : je nierai le maintien de l'obligation naturelle, . 
toutes les fois que, pour l'établir, il faudra critiquer la déci-. 
sion du juge, et ce sera là certainement le cas le plus ordi- 

- (1) Si j'indique une restriction, c’est que l'obligation naturelle peut avoir effet 
même entente judicio, dans les cas où il est dès lors certain qu’un jugement. 
d'absolution ne la ferait pas disparaître. . . 

(2) Cependant l'existence d'une obligation naturelle se conçoit dans les cas 
rares où le. défendeur a pu opposer l’exception ee Jaccre potest et par Ià 
obtenir de n'être condamné que dans la mesure de ses moyens (n° 919). 

(3) Julien suppose uu gezenent fait pendente judicio par un défendeur: qui 
doit réellement, et sans doute il sous-entend la condition de l'erreur. Tels étant 
les faits, la condictio indebiti sera-t-elle admise? Non, dit Julien, car, étant donné 

‘le résultat le plus favorable au débiteur, celui d’une absolution, il fût resté 
tenu naturellement. Cela signifie bien clairement que le pajement même posté- 
rieur à l’absolution ne comporterait pas de répétition. Aussi me garderai-je de 
prétendre avec certains interprètes que la décision de Julien ne doive être ap- 
pliquée qu'au payement fait pendente judicio. J'aime mieux la restreindre À un 

. autre point de vue et dire qu'elle se réfère seulement aux cas exceptionnels que 
j'indique un peu plus loin {n° 767 in fine). —"Un autre texte (L. 28, De cond. 
ind.) à Eté allégué pour soutenir que l'obligation naturelle se maintient en règle 
générale nonobstant l’absolution prononcée. Il y ‘est dit que le débiteur qui 
injustement absous paye sua sponte n’est point admis à répéter. Mais, évidensr 
ment, ce texte suppose un payement fait en connaissance de cause par un Nous 
teur qui veut réparer l'erreur du juge. Il n'y a donc rien à en conclure. à He . 
sommes ici en présence d’un devoir de conscience plutôt que d’une obligation 
naturelle (T. IE, p..633, note 2). _. Do ee ct : ' 

t
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naire ({}. Aussi voyons-nous Tryphoninus décider qu'une abso- 
lution même injuste (?) éteint l'hypothèque qui garantissait 
la créance déduite injudicium (L. 13, Quib. mod. pign., XX, 6). 
Au contraire, j’admettrai sans hésiter l'obligation naturelle si 
le demandeur peut justifier que son action était fondée sans pour 

‘ cela nier que le devoir du juge consistât à absoudre. Or cerésul- 
tat ne se présente que dans certains ordres de cas tout à fait 
exceptionnels, savoir : 1° lorsque l’absolution a été déterminée 
par une faute commise dans la procédure, par exemple l’intentio 
du demandeur contenait une plus petilio (L. 27, De pign. et 
hyp., XX, 1) (3) ; 2° le défendeur n'a été absous que par l'effet 

- d’une simple exception dilatoire (n° 898) ; 3° enfin il a dû son abso- 
lution à un de ces moyens qui, comme l’exception fondée sur le 
sénatus-consulte Macédonien, lui sont accordés non dans une 
vue de protection pour lui-même, mais en haine du demandeur. 
(TI, p. 436, texte et note 2) (4). : Le 
‘768. Passons au droit nouveau qu'engendre la litis contes- 

… tatio. Gaïus (III, $ 180) le définit ainsi : post lilem contestalam 
debitorem condemnari oportere, ce qui nous indique tout d'a- 
bord que la litis contestatio ne crée rien là où elle ne peut rien 
détruire, en d’autres termes, que la naissance du droit nouveau 

. a pour condition l'existence du droit antérieur ; car où cette 
- condition fait défaut, il n'ÿ a pas de condamnation possible. 
Ces. mêmes expressions de Gaius déterminent très nettement 
aussi la nature et l'objet du droit nouveau. Il consiste en une 
créance (oportere), et, comme toute condamnation estpécuniaire, 
au fond cette créance a pour objet de l'argent. De sorte qu'en 
combinant l'effet extinctif et l'effet obligatoire de la litis contes- 

_talio, nous arrivons à ce double résultat : elle changela nature 

du droit dans les actions réelles ; et elle en change l'objet toutes 

(1) En ce sens on pourrait, si cela était nécessaire, argumenter de ce que le 
serment extrajudiciaire, si souvent comparé à la res judicata, ne laisse pas sub- 
sister d'obligation naturelle {L. 42, De jur., XII, 2. . 

(2} Les juriscoñsultes romains prévoient plus volontiers que nous l'hypothèse 
d’une sentence injuste, sans doute parce qu'à Rome le juge ordinaire n'était 
u’un simple particulier, : : ° 
(3) A l'hypothèse do la plus petitie il faut assimiler celle où le demandeur 

ayant intenté une acéio incertan nécligé d'en limiter les effets par une pre- 
 scriptio ; dans ce cas, il n’a pu obtenir condamnation que pour une partie de son ‘ 
droit (n° 920), mais Cvidemment le surplus lui reste dû nafuraliter. : 

.- (4) Tout cela suppose que les sentences du juge étaient motivées, et c'est en 
. effet ce que plusieurs textes concourent à prouver (L. 7 $ 1, De comp., XVI, 2. — 

L. 28, De evicte, XX, 2. — L.1 $4, De tut. ct rat., XXVIL,£ — LL. 9 pr., 17,18, 
De exe, reijuds, XLIV, 2. — L, 1 $2, Que sent. sine app, XLIX, 8j. . 

\
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les fois qu’à l’origine cet objet ne consistait pas en argent. En 
dehors de ces deux changements qui, comme on le voit, ne se 
rencontrent pas dans tous les cas, il ÿ en a un autre qu’elle pro- 

 duitnécessairement: c’est le changement de cause, constaté en 
ces termes par Gaius: incipit teneri reus litis contestation. 
Quel est le caractère de cette cause nonvelle? Je lai déjà dé- 
montré (n°754), c’est un contrat, et voilà pourquoi le droit qui en 
résulte consiste toujours en une créance. Cela seul aussi nous 
explique qu'un fils de famille étant condamné ex delicto, l'action 
judicati se donne de peculio contre le père (L. 35, De nox. act. 
IX,4.—L. 3$11, De pec., XV, 1); c'est qu’en effet, au moment 
de la lilis contestatio, l'obligation s'est en quelque sorte séparée 

. de sa cause primitive qui était illicite et n’autorisait contre le 
père de famille qu’une action noxale, et que désormais elle se 
rattache seulement à sa cause immédiate qui est licite et. par : 
conséquent autorise l’action de peculio (1). . 

769. Considérée comme créant etéteignant des droits, la litis 
-contestalio est soumise à la règle générale : res inter alios acta 
aliis neque.prodesse neque nocere potest. En ce qui concerne | 
Je droit nouveau, la règle est’ absolue, il ne naît qu'entre les 
parties ‘en cause, et cela est particulièrement frappant dans 
l'hypothèse d’une représentation judiciaire, car c’est toujours 
le représentant lui-même qui est condamné ou obtient condarn- . 
nation (Gaius, IV, $ 87j (2). Quant à l'extinction du droit anté- 
rieur, ily à deux ordres de cas où elle s'opère même à l'égard 
de personnes qui ne figurent point dans l'instance : 1° cela’ se 
présente d'abord lorsqu'il y a plusieurs créanciers ou plusieurs 
débiteurs dont le droit ou l'obligation ont un objet absolument .. 
identique. La poursuite exercée par ou contre l’un d'eux éteint 

le droit erga omnes (3), bien que l'obligation nouvelle n’appar- 
tienne qu'au demandeur etne grève que le défendeur. J'ai signalé 
ce résultat dans les théories de la corréalité (n° 550) et de l’ad- 
promissio (n° 564), et sans aucun doute il se produisait dans 
celle de l'adstipulatio. Nous le retrouvons également dans les 

(1) Par la même raison, lorsqu'une action pénale est engagée contre un fils de 
famille, sa mort, au lieu d'étendre l'instance, donne lieu à un translatio judicit. 
(L. 57, De jud., V, 1). ‘ | " ue 

@) On verra plus tard que par dérogation aux principes l’action judieati est 
‘souvent donnéo au véritable intéressé lui-même ou contre lui (n° 933). : 

(8) Toutes les fois que cette extinction s'opère ipso jure dans les rapports des 
parties en cause, elle s’opère de la même manière à l'égard des autres intéressés 
(L. 60, De fid., KLVI, 1): ‘
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.actions populares [n° 858); 2 le tiers qui conime mandataire 
‘ou même.comme simple gérant. d'affaires, défend au nom du , 
véritable intéressé, le libère toujours ({),et cela par application 
de-cette règle générale qu'on n'a pas besoin du consentement 
‘d'un débiteur pour le libérer {L. 11$ 7, De exe. rei jud., XLIV, 2, 

“.— L. 93, De sol., XLVI, 3) (2). : 
770 a. À raison même du double effet que la litis contestatio 

produit relativement au droit litigieux, beaucoup d'interprètes 
* n'hésitent pas à y voir ou une novation véritable ou une quasi- 

novation, selon que le droit déduit in judicium s'éteint ipso 
“.. jure ou per exceptionem ; et je conviens que ce point de vue est 

_. favorisé par quelques textes appartenant à la fin de l'époque 
. classique. Maïs, dans la pure et primitive doctrine des Romains, 

. me paraît inexact. En effet, lorsque Gaïus s'occupe de l'ex- 
tinction des obligations, je remarque qu'il place bien la litis 
conteslalio immédiatement après la novation, mais qu'il ne les 
considère pas du tout comme deux espèces appartenant à un 
même genre. Sous le nom de novation, il n'étudie que la trans- 
‘formation de l'obligation par. voie de stipulation (III, $$ 176 à 
179); puis, arrivant à la litis contestalio, il la présente très for- 
mellement comme un mode d'extinction distinct (IL, $ 180) (3). 

‘ Deux raisons d'ailleurs devaient empêcher cette confusion : la 
première, un peu subtile, je le reconnais, c’est. que dans la 

"novation l’extinctionde l'obligation primitive a pour condition la 
«création de l'obligation nouvelle, au lieu que dans la litis con- 

_ testalio c’est l'extinction du droit antérieur qui est la condition 
de la naissance du droit nouveau. La preuve en est que la sti- 
pulation faite novandi causa peut engendrer une obligation 

*. “alors même qu'elle n’en trouve point à éteindre (T. IE, p. 541), 
tandis qu’au contraire la litis contestatio ne crée un droit qu’au- 

(1) On appliquers ici l'observation contenue dans la note 3 dela page ‘précé- 
ente. , | + (2) Lorsque c'est le rôle de demandeur qui est joué par un tiers, le droit du 

véritable intéressé conserve son existence. La preuve quo tel est bien le principe, . c’est qu'en règle générale, pour intenter une action aliexo romine, il faut fournir la cautio de rato (n°936). Ceci dit, ilest évident néanmoins que dans tous les ” cas où le demandeur aura régulièrement exercé un pouvoir légal ou un mandat, le véritable intéressé ne sera point autorisé à recommencer l'action. Mais j’estime que, pour le repousser, uno exception sera toujours nécessaire, et cela parce 
qu’en théorie puro il n'a pas perdu son droit. NT V. (3) L'opposition que la marche des idées de Gaius établit entre là novation ct la ditis contestatio se retrouve très nette dans d'autres textes plus récents °2$S8, De her. vel act. tend, XVIII, 4, — L. 22, De adm, et per, XXVI, 7. — L. 3181, De not, XLVI, 2), : - | .
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‘tant qu’elle en peut détruire un autre. Ma seconde raison, plus 

-. facile à saisir, plus tangible, c’est que la novation exclut abso- 
lument l'idée d’un changement d'objet, et qu’au contraire la 
litis contestatio l'implique dans la plupart des cas. Tout cela : 
est décisif. Néanmoins il est certain qu'une tendance à Tappro-" 
Cher la novation et la litis contestatio, même à les confondre, 
finit par se manifester chez les jurisconsultes romains. Scevola 
(L. 60, De fid., XLVI, 1) paraît leur attribuer même nature ct 
les faire rentrer dans un même genre. Plus précisément encore, : 
Paul (L. 29, De nov., XLVI, 2) oppose la notatio voluntaria … 
au judicium acceptum, ce qui a bien l'air de signifier que la litis ” 
“conlestalio contient une novatio necessaria, et tel est, en effet, 

le langage de plusieurs interprètes. Ces textes toutefois ne vont 

5 

pas au delà de la vérité; ils indiquent une comparaison, rien 
de plus. Mais Papinien s'exprime d’une manière beaucoup plus 
significative : inchoatis litibus actiones novavit, écrit-il (Fr. 
Vat., $ 263), ce qui revient à dire de la manière la plus nette que : 
la litis contestalio est une forme de novation. Comment expli- 
quer ce langage et cette confusion ? Par une considération fort | 
simple. Papinien, le premier ou l'un des premiers, avait admis, 
nous l'avons vu (T. II, p.549) que la novation pourrait résul- 
ter d’une stipulation ayant pour objet, non pas la chose due 
elle-même, mais sa valeur. 'Tl faisait ainsi disparaître la princi- 
pale différence pratique qui séparait la novation de la litis con- 
testatio. Dès lors, il pouvait assez logiquement les assimiler o 

tout au moins les rapprocher l’une de l’autre... 
Au surplus, toute cette discussion ne porte que sur une ques- 

“tion de langage. Mais, à quelque opinion que l’on s'arrête, la litis | 
contestalio envisagée dans ses eflets se sépare de la novation 
proprement dite par des différences très importantes. Voici les 
principales : 1° ellé épuise totalement le droit existant, échu ou 
‘non échu.(L. 76 $ 1, De verb. obl., XLV,1. —T. II, p.32, 
“note 1 ; p.588, note 2) ; 2 elle laisse subsister les droits de gage 
etd’hypothèque qui garantissaient la créance portée en justice 
(L. 13 $ 4, De pign. et hyp., XX. — L. unic., C., Et. ob chir. 
pec., VIIT, 27) (1) ; 3° elle n’éteint pas les privilèges attachés à 

‘la créance (L. 29, De nov., XLVI, 2). Et, en effet, le privilège 

(1) En ce sens inverse, et À bien plus forto raison, le créancier qui exerce son - 
VOL, 41 rothécaire n'épuise pas son action personnelle (I LE C., De id, 

‘+ . . " . oo 4 -
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-ne s'exerce que sur le prix fourni par la vente des biens du débi- 

. teur; or cette vente suppose un jugement. Le privilège serait 
donc d'une inutilité manifeste, si la litis contestatio devait le 
faire périr (1) ; 4° elle n'arrête pas le cours des intérêts {L. 85; 
De usur., XXII, 1) (2); 5° elle ne purge jamais la demeure du 
débiteur, très souvent même elle la détermine (n° 714). — Toutes 
ces différences se rattachent à cette idée générale qu'une pour- 

"suite judiciaire ne doit pas “empirer la position du créancier 
-Cbligé d'y recourir {L. 29, De nov.). 

: 774. Détermination du moment où doit se reporter l’appré- 
ciation du juge. — La justice n’est sûre qu'à la condition d’être 
-un peu lente, et il n'y a pas de procès qui puisse être vidé à l'in- 

* stant même où il se produit. Mais l'équité veut qu’en définitive le 
jugement fasse aux parties la même situation que s'il eût été 
rendu aussitôt que sollicité. Ce principe rigoureusement appli- 

….qué conduirait à décider que l'appréciation du juge doit remonter 
jusqu’au jour de leur première comparution devant le magistrat. 
Mais telle n’est pas la doctrine des Romains. L'action, à leurs 

“yeux, n'est réputée introduite qu'à partir de la Litis contestatio, 
-eb par conséquent, c'est à ce moment que le juge doitse placer 
pour apprécier l'existence du droit, en d'autres termes, pour 

” résoudre cette question : le défendeur sera-t-il condamné ou ab- 
sous (3)? Ce principe se décompose, il en comprend vraiment . 

. deux bien distincts : mir tot ° 
* (1) Par voie de conséquence le droit à la bonorum separatio, qui est une sorte . 
de privilège, survit à l’action intentée contre l'héritier, tandis qu'il périrait par 
une novation (L. 1 $ 10; L. 7, De sep., XLII, 6). Le . . = (2) On a souvent conclu de.cette loi que la lilis contestatio fait courir des in- 
térêts qui ne couraient pas antérieurement. Mais si on la rapproche de la loï [8,. 

‘De norationibus, extraite du même livre du même ouvrage de Paul, et si l'on 
considère ces deux textes comme deux parties d’un seul et même tout, il devient 

: à peu près certain que le jurisconsulte comparait les effets de la litis contestatio à ceux de là novation, et que sa pensée était celle-ci : lorsqu'une dette produit des - intérêts, la novation en arrête le cours, mais une poursuite'judiciaire ne l’arrête pas. (8) Si l'on tient à expliquer rationnellement la doctrine romaine, on peut dire que jusqu'à la détis contestatio l'objet et les éléments du litige ne sont pas fixés d'une manière définitive. Mais je m'arrèterais plus volontiers à une simple expli- 
cation- historique qui serait celle-ci : autrefois, quand.le rôle du magistrat se bornaït à diriger les solennités de la degis actio, la litis contestatio pouvait faci. 
lement et devait’ presque toujours avoir lieu le jour même de la comparution des parties; car ces solennités, à l'exemple de tous les actes juridiques, s'accom- 
plissaient évidemment sans solution de continuité, Rien’ de plus raisonnable, 
dans cet état de choses, que de placer l'examen du juge à l’époque de la Zitie contestatio. Maïs plus tard, quand la procédure in jure put se prolonger des 
semaines et même des mois, cette règle aurait dû êtro modifiée, la tradition seule ‘Ja soutint. Quoi qu'il en soit, elle passa dans la procédure extraordinaire, et Ià aussi elle dut laisser À désirer à cause de l'intervalle assez long qui séparait le moment de la conventio de celui de la litis contestatio. Lo
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1° Il n'y à de condamnation possible qu'autant que le droit ex-'. 

primé ou sous-entendu dans l'intentio existait à ce moment (1). .: 
Non.seulement donc, le juge-ne condamnera pas en vertu 

- d'un droit qui aurait disparu avant la délivrance de la formule ;. 
” mais, ce qui est plus remarquable et moins conforme à la raison 
naturelle, il ne tiendra nul compte d'un droit né pendente 
judicio (L.L.-23 et 35, De jud., V, 1), car ce droit n’a pas été 
déduit in judicium. Comment se fait-il donc que le défendeur à 
l'action réelle ou ou à l'action ad exhibendum succombe, si la 
chose litigieuse, qui n'était point en Sa”possession au jour de la 

 litis contestatio, s'y trouve au jour de la sentence (L4;1L.18 
$ 1 ; L. 41 pr., De her. pet., V, 5. — L. 27$ 1, De reivind., VI, 
1:—L.7$4;lL.8, Ad exhib., X, 4) ? Comment se fait-il que. 

. l'action de peculio nous offre le même résultat, lorsque le pécule, 
absolument vide au jour de la lilis'contestatio, s'est enrichi, 
pendente judicio, d'un actif qu’il a conservé (L. 30 pr., De pec., 

- XV, 1..—L.7$ 15, Quib. ex caus. in poss., XLII, 4)? Com- 
ment se fait-il enfin que l’action pignoratitia directa réussisse k 
par cela seul que le créancier défendeur a été désintéressé dans 
le cours de l'instance judiciaire (L.9$ 5, De pign.act., XIII, 7) (2) ? 
Ces décisions et d'autres pareilles (3). semblent tout d’abord 
contredire le principe. Mais la contradiction disparaît devant 

une analyse attentive. Reprenons, en effet, nos diverses espèces, 
et voyons ce qui pourrait, au jour de la litis contestatio, faire … 
échouer la demande. Est-ce le défaut de droit? Non assurément. 
Car que le défendeur ne possède pas, que le pécule n'ait rien, : : 
que le gagiste ne soit point payé, tout cela n'empêche pas le 
demandeur d’être propriétaire, d'avoir contracté avec l'esclave 
investi d'un pécule, ou d'avoir constitué un gage. En un mot, 
comme le dit très bien Ulpien (L. 30 pr., De pec.), son intentio 

n’en est pas moins recfa. Ce qui au début de la procédure lui. 
manque pour réussir, c'est une simple condition de fait. Je dirai 
donc que, là où la condamnation dépend tout ensemble d’un 

+ (1) C'est aussi au jour de la ditis contestatio que le juge se place, du moins en 
règle générale, pour apprécier la valeur des moyens de défense. La præscriptio 
longi temporis nous a offert une application de cette idée (285), ' 

(2) .Ce dernier texte prouve que l'action doit être refuste lorsqu'il est certain 
îin jure que le fait exigé pour la condamnation manque actuellement (voy. aussi 
L. 50, pr., De pec.). Du reste les décisions que je rapporte furent controverses ; 
c'est l'école Proculienne qui les fit prévaloir, ainsi que cela résulte de deux des 
testes cités (L. 27 $ 1, De rei vind. — L, 39 pr., Depecy, 

- @) Voyez L. 17, Mandati (XVII, 1) et L, 1 $ 21, Depositi (XVI, 3). 
| ‘ ‘ - 47 II
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droit et d’un fait, il faut absolument que le droit préexiste à la 

délivrance de la formule, mais il suffit que le fait se produise 
avant le jugement {1}. "i . EL 
._ 2° En général les événements qui, avant la litis contestalio, 
eussent rendu toute poursuite impossible ou inefficace ne peu- 
vent plus, survenant ultérieurement, empêcher la condamna- 

-tion. Et c’est pourquoi les jurisconsultés disent volontiers que 
la litis coniestatio améliore quelquefois la situation du deman- 
deur et ne l’empire jamais (L. L. 86 et.87, De reg. jur., L, 17). 
De ce principe découlent les décisions suivantes : { les actions 
qui s'éteignent par un certain laps de temps ou par la mort de 
l'une des parties échappent, une fois intentées, à ces causes 

, spéciales d'extinction (L. 139 pr., De reg. jur.); 2°la revendica- 
tion et l’action ad ‘exhibendum triomphent nonobstant l'usu- 
capion'accomplie pendente judicio par le défendeur (L. 18, De 
rei vind., VI, 1: — Inst., $ 3, De off. jud., IV, 17); 3° sembla- 
blement, lorsque le litige porte sur l'existence d’une servitude 
personnelle ou réelle,'elle a beau s'éteindre non utendo dans 

le cours de l’instance judiciaire, cela n'empêche ni le succès de 
l'action si elle est confessoria, ni son échec si elle est negatoria 

“(L. 8$ 4, Siserv. vind., VIIL, 5); 4° le défendeur à l'action noxale 
qui pendenlte judicio aliène l’esclave délinquant, fût-ce l’adver- 

aire lui même qui s'en rendit acquéreur, reste tenu et doit être 
condamné (L. L. 37 et 38 pr., De nox. act., IX, 4). | 

+ Notre second principe est beaucoup moins absolu que le 
premier. En effet, malgré l'existence du droit au jour de la lilis 
contestatio, le défendeur est déchargé lorsque la chose litigieuse 

-périt pendente judicio, sans qu'il ait à se reprocher ni dol, ni 
. faute, ni demeure, et à cette perte on assimilela disparition d'un 

fait auquel la loi subordonnerait la condamnation; telle est par 
“exemple la possession du défendeur dans l’action ad exhiben- 

+ 

@) J'explique ainsi cette distinction : si c'est le droit lui-même qui naît post 
litem contestatam, il n’a pas té déduit ën judicium, donc ne peut être pris en 
considération par le juge. Au contraire, est-ce seulement un fait exigé pour la 
condamnation qui se produit post litem contestatam, on peut admettre la déduc- 
tion du droit in judicium, Le demandeur gagne À cela de ne pas être obligé de 
renouveler son action. Da reste, c'est là une décision de pure bienveillance; ce 
qui le prouve clairement, c'est que si, au jour du jugement, les choses sont 
encore dans le même état qu'au jour de la Zitis contestatin, l'absolution obtenue 
par le défendeur ne lui permet pas de se prévaloir, lo cas échéant, des exceptions 
rei judicate Où ret 7 Judicium deductæ pour repousser une nouvelle action 
fondée sur le même droit(L. 9 pr. ; LL. 17 et 18, Le exc. rei jud., XLIV, 2).
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dum (Li. 20 pr., De her. pet., V, 3.—L. 171$ 1, Dereivind., . 
VI, 1. —L.7$ 5, Ad exhib., X, 4) (1). Mais la plus remar- 
quable dérogation que comporte notre principe est celle que l’on 
exprime ainsi : omnia judicia absolutoria esse ($ 2 sup.). Cette 
formule signific que, malgré l'existence du droit au jour de la 
litis conteslalio, l'instance se dénoue par une absolution, toutes 
les fois que, pendente judicio, le demandeur a reçu une satisfac- : 
tion absolument adéquate à sa demande, ou, ce qui revient au 
même, a accepté, avec l'intention de s’en contenter, une satisfac- 
tion moindre ou différente. Cette doctrine, à en juger par .un 

* fragment mutilé de Gaius (IV, $ 114), fut admise sans difficulté 
dans les actions de bonne foi et dans les actions arbitraires‘ 
dans les unes, parce que la bonne foi répugne à une condamna- , 
tion prononcée contre celui qui à fait tout ce qu’il devait 
faire ; dans les autres, parce que la clause nisi restituat, à 
laquelle est subordonnée la condamnation, comprend évidem- 
ment la restitution volontaire aussi bien que la restitution four-.. 
nie sur l’ordre du juge. Mais pour les actions qui ne rentrent 
ni dans l’une ni dans l’autre de ces deux classes, ily eutcontro- . 

“verse. D'après les Proculiens, la satisfaction volontaire ne faisait 
point obstacle à la condamnation. Les Sabiniens, au contraire, 

voulaient qu’elle emportât toujours absolution. Les uns avaient 
pour eux la stricte logique (2), les autres le bon sens et le re- 
spect des conventions. Au surplus, il est de toute. évidence que - 

les Proculiens n'admettaient pas le demandeur à cumuler le 
bénéfice de la condamnation avec celui de la satisfaction volon- 
taire. Si donc on recherche quelle pouvait être la signification 
pratique de cette divergence, la voici: dans l'opinion Sabi- 
nienne, la satisfaction fournie était absolument irrévocable. Au 
contraire, les Proculiens ouvraient au défendeur le choix entre 
deux partis : ou exécuter la condamnation, et alors il avait une: 

() Si le défendeur est simplement ir mora, la perte retombera:t-elle toujours . 
sur lui ? J'ai indiqué (T. Il, p. 597, note 3) la possibilité d'une controverse. 
Aux textes cités on ajoutera ceux-ci (L. 15 $3, De rei vind., VI, 1 — L.12$4 
Ad exhib, X,4). 7 

- . (2) Gaius lui-même, quoique Sabinien, paraît reconnaître que l'opinion Procu- 
lienne est plus conforme à l'exactitude des principes (E. 5 pr, De publ., 
XXXIX, 4), Cette opinion, du reste, avait dû primitivement régner d’une ma- 
nière exclusive ; en effet, à l'époque où la procédure du sacramentumn formait le 
droit commun, il est évident que le demandeur qui obtenait satisfaction devant 
le juge devait néanmoins gagner son procès. Car son sacramentum n en était pas 

* moins justum. - |
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:-condictio sine causa pour répéter ce qu'il avait donné jou re- 
. pousser l’action judicali par une exception de.dol, et en ce 
. cas la satisfaction était définitivement maintenue, Cette option 

_ me paraît indiquée par un texte d'Ulpien (L. 2393, De cond. 
ind., XIX, 6)(t), et elle nous montre qu’en dépit des apparences, 
Y'opinion Proculienne était la plus douce pour le défendeur. 

-! Aussi avait-elle encore. des partisans au commencement du 
“mi siècle, je n’en veux d'autres preuves que le texte même d'Ul. 
..pien et une décision qui appartient à Paul son contemporain 
{L. 84, De verb. obl., XLV, 1) (2). Néanmoins, comme l'attes- 
tent les Institutes ($ 2 sup.), c’est la doctrine Sabinienne qui : 

: prévalut (3j, et dès lors on put dire que; nonobstant l'effet 
.… extinctif de la litis contestalio, l'objet dû antérieurement demeu- 

rait. in facultate solutionis jusqu’au moment de la sentence. 

«772 a. Faut-il appliquer à l'étendue, du droit ce qui vient 
d'être dit de son existence? End'’autres tèrmes, est-ce aussi au 

. jour de la litis contestatio que le juge doit se placer pour. compter 
et mesurer les divers éléments qui entreront dans la restitution 

ou détermineront le montant de la condamnation ? Décider affir- 
… mativement, ce serait en apparence se conformer au même prin- 
“cipe ; au fond, ce serait en.méconnaître l'esprit. Si, en effet, : 

. l'existence’ du.droit s’apprécie âu jour de la lüis contestalio, 
“c'est, je l'ai déjà dit, pour que les lenteurs inhérentes à l'admi- 

. nistration de la justice ne modifient pas la situation des parties. 
Or,'voulons-nous rester fidèles à cette donnée : il ne faut pas 

dire que la condamnation sera de la même somme que si elle 
eût été prononcée au jour de la litis contestatio ; il faut dire, ce 
qui est tout différent, qu'elle devra: procurer au demandeur, ni 

.* plus ni moins, les mêmes avantages que si elle avait été pro- 
 noncée à ce moment. Telle est bien, dans son ensemble, ia doc- 

(1) Ulpien suppose que deux plaïdeurs ont transigé post litem contestatam et 
ue néanmoins le défendeur a €té condamné. Quel est alors le droit de celui- 

, €? Il peut s'en tenir A.la transaction et opposer l'exception de dol à l’action 
judicati. Mais s'il aime mieux exécuter la sentence, il répêtera ce qu'il a 
donné er transactione, Fe ° ‘ - ‘ . (2) Paul se place ici dans l'hypothèse d'une promesse ayant pour objet Ja 
construction d'une maison. Peut-être sa décision. était-elle différente quand il 
s'agissait d’une promesse de donner. Les deux cas en effet ne se ressemblent 
pas. Pour construire une maison et en général pour exécuter un fait, un certain 
temps est nécessaire, tandis qu'une translation de propriété se réalise presque 
instantan(ment. ind! ë ‘ pi le 4 *. ce oo " 3) On la trouve Imdiquéc au Digeste dans un texte de Julien (L. 33 & » RE RYE ge , n (L.33S 1, De
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trine des jurisconsultes classiques ; mais ellé-avait mis une 
certaine lenteur à se fixer, et elle ne s'applique pas d'une ma- 
nière absolument générale. Envisageons successivement trois : 
hypothèses : . Po es 
1° La-chose litigieuse subit pendente-judicio des détériora- . 

tions matérielles qui ne sont en aucune façon imputables: au 
défendeur. — La condamnation devra être diminuée, et, comme 
je l'indiquais tout à l'heure, elle cesserait absolument si la * 
Chose périssait en totalité sans qu’il en restt aucun accessoire 
(L: 16 pr., De rei vind., VI, 1.—L.14$ 1, Dep., XVI, 3). Cette 

. doctrine si équitable paraît n'avoir pas toujours été admise dans 
les condictiones (L. 12 $ 3, Dep.). Mais elle finit pär y prévaloir 

‘ {L:8, De re jud., XLIL, 1. —L. 82 $ 1, De verb. obl., XLV, 1}. 
— 2 La valeur vénale de la chose litigieuse a augmenté ou 
diminué entre la litis conteslatio et'le jugement. — Dans les 
condictiones, le juge remonte, pour l’apprécier, au jour. de la. 
litis contestatio (L. 22, De reb. cred., XII, 1. — L. 4, De cond. .- 
trit., XTIT, 3. — L. 28, De nov., XLVI, 2} {1}. Ilors de là, il se : 
place au jour de la sentence.‘ Ulpien le constate en termes exprès 
pour les actions de bonne foi (L. 3 $2, Comm., XIII, 6); mais * 
la règle est nécessairement la même dans tous les cas: où la 
condamnation se mesure au quod interest, c’est-à-dire dans toute 
action qui n’est pas une condictio.. : .". "4" ,, ie 

(1) Servius Sulpicius voulait que le juge se plaçât au jour de la condamnation, . . 
et Ulpien,qui rapporte cette opinion, paraît y adhérer (L. 3, De cond. trit.). Maïs . 
si cette adhésion ne lui a pas été attribuée par J'ustinien, elle le meten contra- 
diction avec lui-même {L. 3 $ 2, Comm., XIII, 6). Du reste, on a prodigué les . 

‘ efforts pour concilier la décision de Servius Sulpicius avec les textes sur les- 
‘quels je m’appuie. La conjecture la moins inacceptable consisterait à entendre 
‘ici le mot condemnatio, non de.la seutence prononcée par:le juge, mais de Ia 
partie de la formule qui lui donne le pouvoir de condamner. Maïs à quoi bon, . 
chercher une conciliation, quand nous avons; comme je l'ai déjà indiqué‘ : 

- (T. II, page 721, note 1), la certitude que la question était controversée ? Plus . 
‘d’une fois déjà nous avons vu Servius Sulpicius s’insurger, au nom de l'équité, 
contre des principes arbitraires (n° 394. — T. Il, page 513, note 2), et je trouve . 
ici une nouvelle preuve de cette indépendance de jugement que j'attribue. pour 
une large part à Ce que ce jurisconsulte, n'ayant étudié le droit qu'à un âxe déjà . 
mûr (T. I, p. 5, note 2), y avait apporté une critique vierge de préjugés etun 
bon sens que ne gênait aucune tradition d'école. Au surplus la controverse. que je 
rapporte et par conséquent l’opinion qui prévalut sont étrangères, les textes cités 
en font foi, À l'hypothèse d'une obligation à terme, Ici tout le monde s'accore 
dait à faire porter la condamnation sur la valeur de la chose telle qu’elle dti 
à l'arrivée du terme (Rapprocher relativement aux obligations de-faire la loi, 2 
De rejud., XLII, 1). J'ajoute qu’en ce qui concerne.le lieu où il fallait envisa- 1. 
ger cette valeur, on faisait une distinction semblable. On s'attachait au si ve 

payement, sil avait été désigné, sinon, au lieu où la demande était pendante. 

C'est ce que constatent également les textes cités: : . '
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ge Depuis la litis contestatio, des accessoires ontpus ‘ajouter 
. au principal. Tels sont les fruits, les fruits des fruits, le partus 
..ancillæ, l'alluvion; quelquefois ce ‘sont des actions, par 
exemple celle de la loi Aquilia'; et si la demande a pour objet : 

un esclave, ce sont toutes les acquisitions qu'il a pu réaliser, . : 
1. par exemple des hérédités ou des legs. Tous ces accessoires 

. Sont compris sous le nom un peu vague de causa [L. 11$13 
“1.20, De rei vind., VI, 1: — L. 8, De usur., XXII, 1) (1). — 
.Or, c’estune règle générale qu'à partir de la litis contestatio la 
causa est due par le défendeur. Mais cette règle n’entra pas 

d'un seul coup dans le droit romain. Il est certain qu'elle fut 
‘d’abord admise dans les actions réelles, et là elle remonte jus- 
_qu'aux actions de la Loi, témoin les prædes litis et vindiciarum 
que le possesseur intérimaire fournissait dans la revendication 
(n° 742). Des actions réelles elle fut étendue, de très bonne 
heure sans doute, aux actions personnelles de bonne foi ou 
ärbitraires, et de là plus tard à toutes autres actions person- 
nelles. Cette marche est assez clairement indiquée par Papinien 

'(L:2; L.8$1, De usur.). En ce qui concerne les condictiones, 

c'est Sabinius ct Cassius qui proposèrent de rendre obligatoire 
la restitution de la causa (L. 38 $ 7, De usur..) (2), ct au com- 

. mencement du 11r° siècle, cela était admis sans aucune difficulté 
(L. 31 pr., De reb. cred., XII, 1. — L. 8, De re jud., XL, 1). 

: Du reste on fera ici deux obser vations :-{° la règle qui vient 
d’être développée n’a d'intérêt qu'autant que la causa n'est pas 

- due antérieurement à a litis contestatio. Ainsi dans les actions 
‘in rem elle est tout à fait indifférente à l'égard du possesseur 
de mauvaise foi ; ; 2 cette même règle est presque dépourvue 
d'application en ce qui concerne les intérêts des sommes d'ar- 

gent. En cffet, ce n’est guère que dans les actions personnelles 
: qu'il est question d'intérêts (3), et nous verrons plus tard (n° 872) - 
. quel là ils sont soumis à des règles tout : à fait spéciales. 

° Î 

(1) Le mot causa prend quelquefois un sens plus large. Il comprend alors ns 
répare 1 toutes détériorations imputables au défendeur (L. 35 $ 8, De æd. 
éd, . 

| @) Comme Sabinus et Cassius appartiennent au premier siècle de notre ère, 
4 ce texte prouve péremptoirement qu’il ne faut-pas s'arrêter À une conjecture 

d'après laquelle la règle relative à la causa aurait eu pour point de départ le 
sénatus-consulte Juv entien a qui est soulement du second siècle, 

(3) Cependant en matière de petitio ereditatis les intérêts peuvent rentrer. - 
" ‘dans Ia caura Le 1, C., De pet. ler, Ti, 51) 1 re
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1778: — Possibilité d'une sentence nonobstant le défaut de 
l’une des parties. — La procédure in jure exige d'un bout à 
l'autre la présence des deux parties; sinon, etindépendamment 

: ; des conséquences particulières qu'entraine le défaut du défen- 
deur (ne 755), le contrat qui doit servir de base au judicium ne 

‘ peut se former. Mais, une fois que ce contrat existe, c’est-à- 
dire, à. compter de la litis contestalio, le défaut de l'une des” 
parties (1) ne constitue plus un obstacle définitif à la solution 
régulière de l'affaire. Il n’a d'autre conséquence que de déter- 
miner un arrêt provisoire dans la procédure. En: effet, pour- 
qu'elle reprenne valablement son cours, il faut que la -partie 
présente obtienne, du magistrat qui à délivré la formule, la. 
publication de trois édits successifs séparés les uns des autres 
par un intervalle de dix jours au moins, et portant que, si l’ab- 
sent ne se représente pas dans un certain délai, la cause n’en 
sera pas moins examinée et jugée. Le dernier de ces édits est 
qualifié peremptorium, parce qu’il constitue une mise en 
demeure définitive, et qu'une citation notifiée au défaillant suffit 

. désormais pour que le procès reprenne sa marche et ne s'arrête 
plus (LL. 68 à 71: L. 73 pr., De jud., V, 1) (2). Mais quelle est: 
 l'influence‘que le défaut exerce sur l'issue du procès (3)? Pour 
répondre à cette question, il faut distinguer en fait sile défail- 
lant mérite ou ne mérite pas la qualification de contumax. On 
appelle ainsi celui dont le défaut n’a pas d'excuse, celui qui par 
mauvais vouloir a refusé d’obéir à un edictum peremptorium 
de tous points régulier. A celui-là, on inflige comme peine la 
perte de son procès, et, s’il est majeur de vingt-cinq ans, on lui 
interdit toute. voie de recours contre la sentence (L. 8, Demin., 
IV, 4. — L. 73 88, De jud. —L. 53 pr:,; $ 1à 3, De re jud.. 
XLII, 1. —L. 1, C., Quor. app. non rec., VII, 65. — Paul, V, 
5* $$ 7 et 7°). Que si au contraire le défaillant n’est pas contu- 

. ‘ î 

@ Le défaut in judicio est quelquefois appelé eremodicium, de Egnuos ëtxn, 
EVE De descrta lis (L. 7 $ 12, De min., IV, 4 — I. 13 pr., Jud. solv., 
2 , 7). - Fe . . ‘ .T 

(2) Quelquefois au lieu de trois édits il n’y en a que deux, même qu’un seul 
Curum pro omnibus). Cela dépend des circonstances (L 72, De jud.). 

(3) D'après les Douze Tables il paraît que le juge devait statuer contre le : | 
défaillant. Car elles contennient cette disposition : post meridiem præsenti 
litem addicito (Aul.-Gell., XVII, 2). Cela explique un passage de. ite-Live 
(SAXIX, 18) où nous lisons qu'à la suite de Ia découverte des Bacchanales 
et en présence des châtiments qui menaçaient les initiés, beaucoup de citoyens 
s’enfuirent, de sorte que multis actiones et res peribant. D'autres, il est vrai, . 
rapportent cette phrase à la desertio vadimonii (T. fl, p. 703, note 2). . 

3
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__. max, de deux choses l’une : ou la.sentence lui est favorable ou 

elle lui est contraire :'au premier cas, elle est aussi valable et a 
les mêmes effets que s’il eût Comparu ; au second cas, elle est 
nulle de plein droit {L. 1 $ 1, De fer., IT, 12.—L. 73 pr., De jud. 
:— L.1$3, Quæ sent. sine app., XLIX, 8: — LL. 1et7,C., 
.Quom. et quand. jud., VII, 43). — On remarquera, pour ter- 
miner, que la procédure qui vient d’être décrite ‘s'applique prin- 

"| cipalement lorsque c’est le défendeur qui fait défaut ; en eftet, 
si c’est le demandeur, son adversaire aimera souvent mieux 

: laisser périmer l'instance que de poursuivre un jugement dont 
l'issue peut être fort douteuse: 

- V. — pu judicium. 

Lib. IV, tit. xvir, Deofficio ju- Reste à examiner l'office du * dicis, pr. — Superestut de officio : juge. Et avant tout il doit pren- judicis dispiciamus. Et quidem dre pour règle de toujoùrs juger in primis illud observare debet conformément aux lois, aux con- judex, ne aliter judicet, quam  stitutions ou aux coutumes. 
legibus, aut constitutionibus, aut s. 
moribus proditum est. : 

1 4 

774 a. Les judicia sont ou legilima ou imperio continen- 
dia (1). Pour que le judicium soit legitimum, on exige qu'il ait 

lieu dans la ville même de Rome ou dans le premier mille de 
Rome (2); qu'il porte institution d’un seul juge ; et que toutes : 
les personnes qui y figurent, le juge comme les parties, possè- 

‘ dent le droit de cité-romaine. L'une de ces trois conditions fai- 
sant défaut, le judicium est imperio continens. Ce second 
caractère est donc de beaucoup le plus commun, puisqu'on le 
trouve d’abord dans tous les judicia organisés hors de Rome, 
puis dans tous ceux qui, à Rome même, intéressent un pérégrin 

(1} Cette distinction ne porte que sur les jxdicia ordinaria, c'est-à-dire sur ceux qui supposent la délivrance d'une formule. Elle exclut donc tout à la fois les judicia centumviralia et les cognitiones extraordinariæ. Et de lA cette ques. tion : faut-il appliquer dans ces deux ordres d’hypothèses les effets qui vont être signalés comme propres au judicium legitinrum Ÿ Je suis porté À admettre l’affr- mative pour les judicia centumviralia, et la négative pour les cognitiones extra. ordinarie. . L (2) On faisait une différence entre wrbs et Joma. Urbs comprenait seulement les terrains enfermés dans l'enceinte du pomeri “mn, espace vide en dedans et en ” dehors des murs. oma s’étendait aux constructions adjacentes (continentia «ædificia) (LL. 2, 87, 139 pr., 147, De verb, sign, L, 16. — Aul. Gell., XIII, 14; XV, 27). Comme Gaus parle ici de la ville (urbs Jioma), c'est que le judi- céum n'était legitimum que dans un rayon d'un mille au delà du pomerium.
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ou sont portés devant des récupérateurs (Gaius, IV, $$ 103 à 
105). Au surplus, cette classification est tout à fait indépendante 
de l'origine de l’action. Ainsi une action civile exercée en pro< 
vince ne peut donner lieu qu’à un judicium imperio continens ; 
et, en sens inverse, une action honoraire étant exercée à Rome, : 
-le judicium sera legitimum, pourvu que les trois conditions | 
indiquées se trouvent réunies (Gaius, IV, $ 109). . 

Chemin faisant, nous avons déjà rencontré plusieurs applica- 
tions de notre distinction. Le judicium legitimum est le seul, 

._avons-nous vu, où la survenance d’un procès-entre le tuteur 
_etle pupille nécessite la nomination d’un tuteur spécial (n° 147); 
où la femme en tutelle soit incapable de figurer sine auctoritate | 
tutoris (n° 164); où la capitis diminutio du demandeur éteigne : 
son droit (n° 182) ; oùl'adjudication transfère la propriété quiri-: 
taire (n° 748) ; enfin où la litis contestatio produise ipso jure son 
effet extinctif (n°766) (1). Mais la principale différence entre les - 
deux espèces de judicia, celle que Gaius s'applique particuliè- 
rement à mettre en relief, se réfère à la durée possible de l’in- 
stance. Il paraît qu’à l'origine les judicia legitima étaient per- 
pétuels, c’est-à-dire ne se périmaient par aucun laps de. 
temps (2). Mais l'une des leges Juliæ judiciariæ précédemment 
mentionnées en restreignit la plus longue durée à dix-huit mois; | 
de sorte que, le jugement n’étant pas rendu dans ce délai, le juge 
devait être dessaisi et le droit du demandeur définitivement 
perdu (Gaius,[V,$104). Quant aux judicia imperiocontinentia,le 
principeadmis dès l'origine,et d’où vint leur dénomination (3), fut 
qu’ils pourraient subsister jusqu’à l'expiration des fonctions du. . 
magistrat qui avait délivré la formule, et qu'ils né subsisteraient 
jamais plus longtemps (Gaius, IV, $ 105). Leur durée était donc 
essentiellement variable et n'allait jamais au delà d'unan moins | 
une fraction de jour, puisque toutes les magistratures romaines 

(1) Un passage illisible du manuscrit de Gaius (IV, $ 80) indiquait probable- 
ment un autre effet spécial aux judicia legitima. 

(2) Gaius ne dit pas formellement qu’autrefois ces judicia fussent perpétuels. 
Aussi quelques interprètes ont-ils conjecturé que jusqu'à la loi Julia ils furent 
soumis À Ja même règle que les judiciæ imperio continentia. Mais si la règle 

- ancienne eût été uniforme, la loi Julia Paurait probablement changée pour tous 
les judicia. Car il est dans la nature d'une distinction arbitraire, comme celle ° 
qui pos occupe en ce momenf, d'aller s’effaçant petit à petit plutôt quo Sac- 
centuant, . : - ° : - un 
© (3) Continens équivaut ici À conjunctus ou contiguus. On trouve plus d'un 
-exémple d’un semblable emploi de ce mot (Cic., Pro Ceo., 4. — De nat. deor., I, 
11 ; I], 45). l
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- . étaient annales (1). Du reste, quelque bref que le délai dût être, 
-. l'application de la règle n’offrait aucune difficulté. Caron savait 

d'avance à quel moment précis les fonctions. du magistrat. 
“devaient finir (2): Cela fut absolument vrai jusqu’à la fin de la 
république ; et même sous l'empire cela resta vrai tanten Italie 

. que dans les provinces administrées par le sénat. Mais on sait 
que dans les provinces impériales -les gouverneurs ‘cessèrent 

- d’être nommés pour untemps déterminé. Le prince, toujours libre 
. de les révoquer ou de les déplacer, put aussi les laisser vieillir 
ou même mourir dans leurs fonctions (3). 11 n’y avait donc pas 
“d'instance qui, malgré la diligence des parties et des juges, ne 

” risquât de s'éteindre par une péremption aussiinévitable qu’im- 
. prévue, comme aussi toutes pouvaient rester indéfiniment ouver- 

tes. Prit-on quelque mesure pour corriger ou atténuer ces résul- 
tats ? C’estune question fortobscure. Je ne crois pas que dans le 
droit classique on se soit jamais préoccupé d'abréger la durée 

* desinstances (4). Mais peut-être songea-t-on à en prévenir la trop 
rapide extinction. Nous lisons, en effet, dans un texte de Paul 

_{L. 49$ 1, De jud., V, 1} que les juges nommés par un præses, 
c’est-à-dire sans doute par le gouverneur d'une province impé- 

….. riale, peuvent encore et doivent juger sous le successeur du 
magistrat qui les a institués (5). Cette décision nous conduit à 

‘: une conjecture : c'est que peut-être la pratique, s'inspirant de 
la loi Julia, arriva à admettre que les judicia organisés dans 

° ‘les provinces de l'empereur, ne-seraient jamais périmés avant 
SOON L 

- (1) Pour exprimer l'effet de la péremption d'instance, on dit tis moritur 
CGaïus, IV, $ 104. — L, 2, Jud. sol., XLVI, T), Lis tempore amittitur (Lx 80S 1, 
Ad. leg. Aqu., IX, 2) ou simplement Lis amittitur (L. 8 $ 1, Rat. rem lab. 
XLVI, 8). Cette dernière expression n'équivaut pas à res amitlitur qui désigne 

. ‘Teffet dé Ia plus petitio (Inst., $ 33, De act.), Nous retrouvons ici la différence +. déjà signalée entre les mots res et Lis (T. II, p. 722, note 1). .  (@) Qüe décider toutefois si le magistrat venait À mourir ou à se démettre ? Peut-être le Judicium subsistait-il néanmoins pour le reste de l'année ; peut- être s'éteignait-il, maisalors sans aucun doute il Y avait lieu à une in integrum restütutio. . . Î 

(3) Ainsi firent plusieurs empereurs, notamment Tibère (Tae., Ann. I, S0) et ‘ Antonin le Pieux (Jul. Cap., Ané. prus, 8). ‘ 
“ - (#) En ce sens je me prévaux des termes mêmes de la constitution par laquelle 

= Justinien modifie les délais de Ia péremption (ne Lites Jfiant pere immortales et vite hominum modum excedant., L. 13 pr., C., (De jud., I, 1). - - (6) Un texte d'Ulpien (L. 13 $ 1, De jurisd., IX, 1}, évidemment applicable à toutes les provinces, porte que les magistrats ne peuvent pas judicare: jubere co die quo privati futuri essent, Ulpien est-il done en contradiction avec Paul ? Je ne le crois pas. Toute sa pensée est que le judicium est nul, si le juge a reçu mis- sion expresse de ne prononcer sa sentence qu'A une époque où le magistrat ne 
sora plus en fonotion. | ° ‘
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dix-huit mois. Ce délai, dont la loi. Julia faisait à la fois un. 
maximum et un minimum, aurait donc été transporté ici: 
comme simple minimum (1). 
Reste à nous rendre compte de cette distinction fort arbi- 

traire en elle-même. Or, autant elle serait étrange etinintelli-. 
gible. si elle faisait partie d'un système de procédure organisé 
d'ensemble à une époque où Rome était presque maîtresse du: 
-monde connu, ‘autant elle paraîtra simple et même natur elle, si 
l'on part des faits suivants. Rome ne fut longtemps qu'une 
petite cité, et l’exiguîté de son territoire permettait alors que 
la justice ne fût rendue que dans l'enceinte de la ville ou dans 
l'étroit rayon de la banlieue. Longtemps aussi elle n’eut que 
des sujets citoyens Romains, par conséquent il n’y avait j jamais : 
nécessité de juger des procès entre pérégrins ni de prendre pour 
juges des pérégrins. Enfin, l'usage des recuperatores emprunté, 
comme on l'a vu, au droit international, pénétra relativement. . 
tard dans le droit privé des Romains, il y eut donc un temps où 
toutes les affaires qui plus tard furent soumises à la procédure : 
formulaire étaient portées devant un juge unique. La’ conclu-: 
sion qui se dégage de ces faits, c’est que les judicia que Gaius 
_appelle legitima furent pendant longtemps les seuls connus, les 

” seuls que la loi autorisât. C’est donc par dérogation au droit civil 
primitif qu'à une époque plus récente on admit la possibilité d’or‘ 
ganiser un judicium soit hors de Rome, soit entre plaideurs qui 
ne fussent pas tous Romains, soit devant un juge pérégrin ou 
devant des recuperatores.-Peut-être même que l'initiative de ces 
innovations fut prise par le Préteur. Et voilà pourquoi ces 
nouveaux judicia furent considérés comme une dépendance 
de son imperium, pourquoi aussi on leur attribua des effets 

‘ moins pleins et moins absolus’qu’aux Judicia legitima. 
775. Voyons maintenant quelle est:la mission ou le devoir du 

juge, ce que les Romains appellent officium judicis: Et d’a- 
bord, il va sans difficulté que la nature de l’action exerce iciune ‘ 

| grande influence : par exemple, selon qu'elle ‘sera réelle ou 
personnelle, de bonne foi ou de droit strict, l'office du juge: 

(1) Dans tous les cas le magistrat peut enjoindre au juge de rendre sa sentence 
dans un délai plus bref que le délai légal (L.2 8 2; L. 32, De jud., V, 1). Aulu- 
Gelle (XII, 13) rapporte que les consuls l'ayant nommé juge qui préserivire ent de 
statuer intra calendas, ” . - oc
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actions de même nature, soit par exemple une revendication et 
une pétition d’hérédité, l'office du juge ne sera pas absolument 
identique. Tout cela revient à dire sous une autre forme que - 
chaque action a ses règles propres, de sorte qu’une étude com- 
plète de l’officium judicis embrasserait l'étude détaillée des 

= diverses actions {1}. Mais tel n’est pas ici notre objet ; nous ne 
recherchons en ce moment que les règles générales qui s'impo- 
sent au juge, quelle que soit l’action exercée. Or, ces règles 
sont au nombre de deux : | os 
.{° Il doit avant tout se conformer à la formule: ille doit, fal- 

t-il pour cela violer tout ensemble et la loi et le sens commun. 
Cicéron (fn Cecil. div., 17) rapporte qu'à l'époque où Verrès 

. était préteur en Sicile, il y âvait à Lilybée une femme nommée 
Agônis, jadis esclave du temple de Vénus à Eryx, maintenant 
affranchie et fort riche. Dans son patrimoine elle avait des es- 
claves musiciens. Cecilius; questeur de Verrès, voulut les lui 
prendre. Agonis, croyant que lacupidité du questeur s’arrêterait 

”. devant un scrupule religieux, lui opposa qu'elle-même et tous 
ses biens appartenaient à Vénus. Aussitôt Cecilius de nommer 
des récupérateurs et de leur soumettre cette question : An 
paret Agonidem se et sua Veneris esse dixisse (2). Que font ces 

… récupérateurs ? Ils décident qu'Agonis a bien tenu le propos qui 
* lui est attribué. Sur quoi Cecilius la fait rentrer en servitude, 
prononce l'envoi en possession de tous ses biens au profit du 
temple de Vénus etles vend. Les récupérateurs avaient-ils donc 
manqué à leur devoir ? Non, dit Cicéron, ils-n'avaient fait 
qu'obéir à la nécessité. Voilà bien la preuve que le juge doit 

“suivre la formule, au risque, s’il le faut, de violer la loi. Voici 
maintenant la preuve qu'il ne doit pas non plus reculer devant 
une absurdité. Le même Cicéron (In Verr., % act., II, 12) sup- 
pose une formule de revendication où l'ordre est donné au juge 

de condamner le défendeur, si celui-ci justifie de son droit de 
propriété sur la chose litigieuse et néanmoins refuse .de la re- 
stituer. Que devra faire le juge ? Fût-il, dit Cicéron, le plus versé 
dans la connaïssance du droit et le mieux instruit de ses de- 

s 

(1) Voilà pourquoi, sous la rubrique De obicio  judicis (prsup, Justinien, après 
avoir énoncé la seule règle générale do sa législation sur l'office du juge, se 
jette immédiatement, avec fort peu de méthode d'ailleurs, dans une série d’ex- 

- . plications spéciales à certaines actions. - 
{2) 11 s'agit évidemment ici d'une formule préjudicielle {ne 795).
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voirs, il ne pourra faire autrement que de condamner. Et ceper- 
dant une telle condamnation sera tout à la fois illégale ct ab- 
surde. Cette obéissance à la formule, qui est la règle suprême 
du juge, règle excellente lorsque le magistrat a la conscience 
et l'intelligence de ses devoirs, mais. règle souverainement 
dangereuse si ce magistrat n’est qu'un Verrès, nous explique : 
1° pourquoi les inexactitudes commises dans la rédaction de la’ 
formule lient le juge à ce point que, même sur la demande des : 
parties, il ne peut pas les rectifier {1}; 2 pourquoi aussi les 
-exceptions qui ne sont point insérées dans la formule ne peu- 
vent en général, quelque fondées qu'elles soient, être proposées 
in judicio; 3° enfin pourquoi, .comme nous l'avons déjà vu, le 
juge fait. le procès ‘sien, lorsqu il excède les pouvoirs que la 
formule lui confère {n° 685 et 763). ? +... | 
2 Dans l'examen des questions qui lui sont soumises, le juge 
doit se conformer aux lois, aux constitutions impériales, aux : 
coutumes, et d'une manière plus large, aux principes dudroit (2). . 
Cette règle, à la différence de la précédente, n'est pas spéciale : 
au juge; car le magistrat, lui aussi, soit qu'il ait une formule à 
délivrer, soit qu'il juge extraordinairement, est tenu d'obéir aux 
lois (L.1 S 1, Defer., IT, 12). Mais cette obligation n’a pas pour 
l'un et pour l'autre une portée égale. A l'égard du magistrat elle 
est absolue, c’est-à-dire qu'aucune autre règle ne la restreint. 
Au contraire à l'égard du juge, elle est évidemment ‘surbordon-: 
née à l'observation de la formule et-par conséquent peut avec 
exactitude s'exprimer en ces: termes : le: juge est tenu d'obéir : 
aux lois toutes les fois que la formule ne lui <enjoint pas .de les 
violer..Je n’ai pas besoin d'ajouter que la première de nos deux ‘ 
règles était destinée à périravec le système formulaire, et c'est 
pourquoi Justinien ne pose que la seconde et la pose comme une 
règle. désormais absolue (pr. sup.). .. Lot 
À. Si, comme le prouvent les explications qui précèdent, le 
juge Romain est l’esclave de la formule avant d’être le serviteur 
de la loi, cela tient à ce que ses pouvoirs ne sont qu'une émana- 

- 1) Où pourrait traiter ici de ces diverses inexactitudes et des effets qu'elles comportent. Mais, comme la principale se rattache À In distinction des actiones 
certæ tt incertæ, et qu'il convient de ne pas scinder Ja matière, j'aime Pa ° la renvoyer tout entière, On y gagnera F'ailleurs d'être mieux préparé à la comprendre, ‘ . ° ‘ Lou 

C2) Sur la sanction de cette règle, voir T. II, p.516 et p. 758, note À.
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tion de ceux du magistrat lui-même. Aussi trouvera-t-on assez 
-naturel que la délivrance de la formule ne mette pas absolument 
fin au rôle du magistrat. D'une part, en effet, il reste comme le 
surveillant et le conseiller du juge : il peut donc le révoquer 
(L. 58, De jud.}, prendre des mesures pour le contraindre àjuger 
(Li. 49 $ 1; L.74 pr., De jud.), et, sur sa demande, résoudre les 
questions de droit que le procès soulève (L. 79 8 1, De jud.) (1), 
D'autre part le judicium lui-même demeure dans une certaine 
mesure soumis à la direction du magistrat : nous en avons eu 

- une double preuve dans son intervention en cas de défaut de 

- 

. l’une des parties {n° 773) et dans la théorie de la translatio 
judicii(n° 765). On peut ajouter qu’une fois la sentence rendue, 
c’est encore le magistrat qui sera compétent pour la faire exé- 
cuter et pour connaître des difficultés relatives à l'exécution, 
car le juge est de plein droit dessaisi (L. 15 pr. ; L. 55, De re: | 

.jud., XLIT, 1). 

cher la théorie des preuves, puisque c’est devant lui qu’elles se 
produisent, ét que c'est lui qui est chargé de les apprécier. Je 
me bornerai à un examen sommaire de ces deux questions : 
à qui incombe l'obligation de prouver, et quels sont les modes 

. de preuve admis par le droit Romain? 
. Sur la première question deux formules bien connues résument 

“tout: 1° Actori incumbit probatio (Inist.,$ 4, De leg., 11,20) (2). 
Ce principe ne signifie pas que le défendeur n'ait jamais rien à 
prouver, mais que ce n’est point à lui à proposer le premier ses 

- preuves ; en d’autres termes, tant que l'exactitude de l’intentio 
n’est pas établie, la demande est présumée non fondée (L.23,C., 
Deprob., IV, 19), et cela parce qu’ellé contredit nécessairement 
un état de choses que la loi considère avec raison comme ordi- 
paire et régulier. S'agit-il, en effet, d'une action. personnelle: 

{1} Le même texte porte que le magistrat ne doit jamais répondre au juge 
sur les questions de fait, et cela évidemment afin de lui laisser sa pleine indé- . 
endance. 

E a Paul (L.2, De prob, XXII, 3) exprime la même idée en disant : ei in- 
.cumbit probatio qui dicit, non qui negat. Mais cette forme n'est pas heureuse. 
Eu effet, c’est sur ce texte, joint À deux autres (L. 23, C., De prob, IV, 19, — * L. 10, De non num. pee., IV, 30), que quelques interprètes sosont appuyés pour 
rétendre qu'il est impossible de prouver une négation. J'ai déjà relevé la 

Pusseté de cette idée (T. IT, p. 226, noto 4), Des textes formels .6S$S1;1I; 8, 
De prob. montrent que les Romains ne l'acceptaient pas, et ils avaient raison ; 

. : :. 776 à. A l'office du juge on peut très méthodiquement raîta-. 

. çar Ja négation d'un fait déterminé se ramène toujours à uno afrmation pré- cise qu’il est possible de justifier.
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-: comment le’demandeur serait-il présumé créancier, puisque les 
obligations ne naissent que de faits déterminés, exceptionnels, . 
et qu'assurément, étant donné deux personnes prises au hasard, 
ilest très rare que l’une soit débitrice de l'autre ? S'agit-il, au 
contraire, d’une action réelle: par hypothèse, c’est contre le 
possesseur qu'elle est exercée ; or le fait presque constant, c'est 

. que la propriété va avec la possession et que le droit appartient 
à qui l'excrce. Comment donc présumer que le demandeur soit 

: propriétaire ? La conclusion pratique du principe est. que le 
demandeur ne réussissant pas à faire sa preuve, et le droit des 
deux parties demeurant obscur, le juge doit se prononcer en 
faveur du défendeur (Inst., $ 4, De int., IV, 15); 2% Rous in 
exceptione actor est (L. 19 pr., De prob., XXII, 3.— L. 1, De 
exc., XLIV, 1). Ce second principe, formulé d’une facon un peu 
étroite, signifie qu'une fois établis les faits sur lesquels s’appuie 
la prétention, le défendeur doit prouver à son tour ceux qu'il : 

_allègue pour la détruire, et cela sans distinguer si son moyen de . 
. défense est tiré du fond ou ne constitue qu'une exception. Par 
exemple, il est constant que j'ai emprunté telle somme ; mais je 
‘prétends avoir payé ou obtenu un pacte de remise: il faut que 
je justifie du payement ou du pacte (L. 12, De prob., XXII, 3). 

Passons à la seconde question. Les deux principaux modes 
de preuve sont la preuveécrite ct la preuve testimoniale. Celle-ci: 
fut la plus usitée à l’origine. : 

La preuve écrite, à l'époque où nous nous plaçons, c'est-à-dire 
sous la procédure formulaire, résulte presque toujours d'actes 
privés qui portent le nom générique d'instrumenta privala (1) et 
qu'on appelle plus spécialement arcaria nomina (Gaius, IIT, 

© $131),syngraphæ, chirographa (T.II, p.223, notel}, et dans une 
‘langue plus récente idiocheira (L. 1,C., Quipot., VIII, 18). Ces’ 
‘actes émanent des personnes intéressées ou de leurs auteurs ; et 
ils ne sont soumis à aucunes formes, si ce n’est qu’ils doivent en 

_ général porter la signature-des parties, tout au moins de celle 
qui s’oblige ou aliène (2). Sous le Bas-Empire et peut-être dès la 

. fin de l’époque classique, les particuliers prirent l’habitude de 
faire rédiger leurs conventions par des officiers publics inférieurs 

(1) Dans un sens large, le mot énstrumenta comprend les témoignages aussi bien que les écrits (1. 1, De fa. instr., XXII, 1). ed ‘ 2 (2) Voyez des exemples d'écrits rédigés ad probationem (1. 40, De reë. cred., AIT, L. — L. 126 $2, De verb. obl., XL, 1). :
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appelés fabelliones (L. 1, C. Th., Ad leg. Corn. de fals,, IX, 10. 
— L. 17 C.; De fid. insir., IV, 21. — Nov. 73, cap. 5 ets.) (1]. 

. On distingua dès lors des instrumenta privata et des instru- 
--menta publica (2). Mais cette distinction n'appartient véritable. 
ment pas au droit classique, ou tout au moins ne préoccupa 
pas les jurisconsultes (3). PU 

Sur la preuve testimoniale, je ne ferai qu'une observation, 
c’est que le juge doit peser les témoignages et non les compter; 

. On peutdoncperdresa cause en produisant de nombreux témoins, 
. comme on peut Ja gagner avec un seul (L. 2; L.21$ 3,-Detest., 

* XXII, 5) (4). Pi oo 
- ‘Ces deux modes de preuves figurent en droit Romain sur un 
…. véritable pied d'égalité, en ce sens que la rédaction d'un écrit 
_n'estjamais exigée, et que la preuve testimoniale est toujours 
admissible à défaut de preuve écrite (L. 15, C., De fid. instr., 

©" IV, 21) (5). Mais les interprètes ‘se sont demandé si, lorsqu'un 

(D Le mot £abellio se trouve déjà dans un texte d'Ulpien (.9$ 4, De pæn., 
.XLVIIE, 19). U °° : ‘ ‘ 

:: @) L'on à vu un cas- 
© fine). 

où l'acte public était préféré à l'acte privé (n° 287 in 

(3) Ce n'est pas que de très bonne heure, et l'on peut dire de tout temps, les 
Romains n'aient connu, en certains cas, des preuves que l'on peut appeler au- . 
thentiques. Je fais allusion aux actes qui, comme les affranchissements censx - 
ou vindicta, l'adoption, l'adrogation, l'émancipation, exigeaient le concours d’un 
magistrat ou du peuple lui-même, Il est évident que de tels actes taient con 
staiés par écrit, et que-ces écrits formaient la’ plus authentique des preuves. 
Tel fut aussi plus tard le cas des professioncs natales ou actes de naissance (I. I, 
p.117, note 3). | _ 

. (4 On a quelquefois prétendu que le droït classique admettait la maxime testis 
anus, testis nullus, jadis reçue dans notre jurisprudence. Et l’on s'est fondé sur 
un texte d'Ulpien (L. 12, De test.), où nous :lisons que lorsque le nombre des 
témoins n'est pas désigné avec précision, deux suffisent, attendu que c'est assez 
pour qu'il y en ait plusieurs, Maïs, bien évidemment, toute la pensée d'Ulpien 

. est que JA où des textes de loi exigent, d'une manière vague, des témoins ou 
- plusieurs témoins, on ne peut pas se contenter d'un seul, mais on se contentera 

fort‘ bien de deux. Cette interprétation est donnée dans une scolie des Basili- 
ques (XXT, 1,11) ; et l'exactitude en est démontrée par un texte portant que le juge 
doit s'attacher À la valeur et non au nombre des témoignages (L. 21 $3, De 
test). Je reconnais au surplus que la règle festis unus, testis nullus fut intro- 
duite dans le Droit Romain par une constitution de l’empereur Constantin (L. 9 $ 1, C., De test., IV, 20), et j'ajoute qu’à l'époque même où la loi permettait de 
juger sur un seul témoignage, la'pratique certainement n’usait de ce droit qu'avec 
beaucoup de circonspection. Cela donne l'explication facile de plusieurs textes (Sénèque le Rhéteur, Contr., VII — Quint., Decl., 338. — Val. Max., IV, cap. 11. — L. 20, De quest. XLVIIT, 18). _ ’ .? (5) Sous le Bas-EÉmmpire il y eut des cas où la preuve par témoins ne fut pas recevable en principe. Nous en trouvons des exemples dans la légitimation par . mariage subséquent (n° 116},et dans les donations soumises à V'insinuation (ne 304). Il est évident que dans ces hypothèses le témoignage ne pouvait être nd-- 
mis qu'en supposant établie la perte de l'énstrumentum dotale où des registres 

. du magistrat, Lo | n
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écrit à été dressé, la preuve qui en résulte peut être combattue 
par témoins. La négative absolue a pour elle un texte inséré au 
code Justinien, mais fort suspect, car il ne porte ni date ni nom 
d'auteur (L. 1, C., De test., IV, 20) (1). Aussi admettrais-jo plus 

- volontiers la distinction suivante qui semble résulter des sen- 
‘ tences de Paul {V, 15$ 4). Si c'est la véracité de l’écrit qui est : 
attaquée, soit qu’on prétende y voir d’un bout à l’autre l’œuvre 
d’un faussaire, soit qu’on se borne à y relever une inexactitude 

“où un mensonge, de telles allégations pourront être prouvées 
par témoins. Si au contraire l'écrit est reconnu vrai, mais. 
que la partie à qui on l’oppose soutienne simplement qu'il à : 
-perdu sa force, par exemple parce que l'obligation qu’il constate 
a été exécutée, elle doit fournir une preuve écrite; elle lé doit, 

_ dis-je, à moins qu'il ne lui ait été impossible de se procurer ou 
de conserver la preuve écrite des faits qu’elle allègue (2). 
_ Outre l'écrit et le témoignage, les Romains admettent comme : 
modes de preuve, l’aveu, le serment ct les présomptions. De - 
l'aveu, je n'ai rien à dire, si ce n’est que, fait in judicio, il ne 
saurait avoir moins de force que fait in jure; il est donc tenu 

. pour vrai et entraine l’échec de son auteur {n° 753). Sur le ser- 
ment, une distinction doit être faite : il peut d’abord être déféré : 
par l’une des parties à.son adversaire, et alors, de même que 
dans la procédure in jure (n° 753), celui-ci le prête, le refuse ou 
le réfère, et finalement la cause est gagnée par celui qui le prête 
ou perdue par celui qui le refuse (L. 34$9, Dejur., XII, 2). Mais 
le serment peut aussi être déféré par le juge à l’une des par- 
‘ties (3j, et alors il doit être prêté ou refusé, mais ne saurait être 
référé. Du reste le juge n’use de cette faculté qu'autant que les 
autres preuves sont insuffisantes et cognila causa (L. 3, C., De 
reb. cred., IV, 1) (4). Quant aux présomptions, les jurisconsultes 

() Ce texte esttiré d’une constitution qui figure dansles Basiliques (XXI, 1,25) . 
et poutrait fort bien émaner d’un prince postérieur àJustinien, par conséquent 
r’avoir été inséré qu'après coup dans le code, . ‘ 
(2) Justinien confirme implicitement cette doctrine, en décidant-que le paye- 

ment d’une obligation constatée par écrit ne pourra être prouvé, à défaut d’écrit, 
quo par cinq témoins d'une réputation irréprochable et prêts À jurer que le 
payement a été fait devant eux (L. 18, C., De test. — Nov. 90, cap. 2). 

3) Denys d'Halicarnasse (II, 75) constate l'antiquité de cet usage. nu 
- (#Ily a une grande différence À faire entre les effets du serment, selon au ila 

. été déféré par le juge ou par l’une des parties. Au premier cas une rétractatio causæ 
est rendue possible par la découverte de pièces décisives. Au second cas, ce résultat 
n'est point admis (L. II, p. 628). En outre, on se demande si le serment prêté sur 
la délation du juge peut Ôtre attaqué comme mensonger par l’action de dolo, 

IL Le 38
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Romains n’y insistent guère et ne s’attachent pas à les classer. 
Mais ils les reconnaissent certainement, la rubrique du titre De 
probationibus et præsumplionibus (XXII, 3) en fait foi. Il n’est 
guère’ possible de chercher à énumérer les diverses présomp- 

tions établies dans les textes. Je ferai seulementremarquer que 
les unes admettent la preuve contraire, telle est la présomption 
de libération qui résulte de ce que l'écrit probatoire a été 
volontairement barré par le créancier (L. 24, De prob. et præs.; 
et que les autres l’excluent, telle est la présomption de vérité 
qui s'attache à la chose jugée (L. 56, Dere jud., XLII, 1). 

- 777. Le but évident du judicium est d'aboutir à une sentence, 
et telle en est aussi la conclusion la plus ordinaire {1}. Cette 
sentence, comme on le sait déjà, absout ou condamne le défen- 
deur. Dans l’un et l'autre cas, et sous des conditions qui seront 
précisées plus loin (n°913 et s.),elle fait absolument loi entre les 

parties, c’est-à-direqu'esacte ou non, elle exclut entrecllestoute 
recherche ultérieure dela vérité, elle est elle-même tenue pro 
verilale, et, la même question venant à être soulevée de nouveau, 
‘n'y aurait qu'à examiner an judicatum sit{L. 56, De re jud., 
XLI, 1.—L, 1$ 4, De lib. exhib., XLIII, 30. — L. 207, De reg. 
jur., L, 17). D'où il résulte que, si le juge s'est trompé, l'absolu. 
tion équivaut à un titre de libération, et la condamnation à un 
titre de créance. . Où - | 
‘- La sentence de condamnation.en cela fort différente de la Litis 

. Contestalio, ne change jamais ni la nature ni l'objet du droit, 
tels qu'ils étaient depuis l'engagement du judicium. Ce droit 
consistait en une créance, il demeure créance. Il avait pour 

* objet de l'argent, il conserve cet objet ; toute la différence est 
‘. que pendente judicio la somme due pouvait être et était presque. 

toujours incertaine, tandis que la sentence la détermine néces- 
‘sairement (Gaius, IV, $ 52. — L. 59 $2, De rejud.). 

D'autre part la condamnation ressemble à la litis conteslatio 
en ce qu'elle change la cause du droit, comme l'expriment très 

Sürement, cette action n'est pas admise À l'égard du serment déftré par l’une des parties (L. 21, De doi, mal,, IV, 3 — L. 1, C., De reb. cred.). (1) Dans le dernier état du droit Ia sentence doit êtro Ine,à haute voix et surla minute (periculum), en présence des parties (L.1, C., De sent. ex per. VII, 41), A l'époque classique, elle est rédigée en latin, mais en l'an 397 l'usage du grec fut autorisé (L. 12, je sent, ctint., VII, 45), Elle peut fixer un terme pour l’exécu- : “tion ; mais, sauf des cas rares et tout à fait exceptionnels, elle exelut la condition. (L. 40, Ad deg. Age, IK, 2. — L. 4 85, De re jud. — L, 1 $ 5, Quand. APP XLIX, 4). J'ai déjà dit et prouvé qu'elle est motivée (T. Il, p. 732, note 4).
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nettement Gaius (III, $ 180) et Marcien (L. 16 $ 6, De pign. et” 
“hyp., XX, 1) (1). Ce changement de cause est même assez pro- 
fond pour entrainer des effets que ne produit pas la litis contes- 

‘latio. Ainsi le défendeur sc libère pendente judicio par l'offre 
d’une satisfaction adéquate à la demande : désoïmais le deman- 

 deur.sera libre de repousser cette offre et d'exiger l'exécution 
..de la sentence (2). Ainsi encore, la chose due venant à périr 

- fortuitement dans le cours de l'instance, le défendeur, du moins 
en général, eût été absous (T. II, p. 738 et 741): désormais 
cette perte sera impuissante à le libérer (3. _ 
Le judicium ne se dénoue pas toujours par une sentence. 

Quelquefois il s'éteint purement et simplement, ct le juge se : 
trouve dessaisi sans avoir jugé. Ce résultat se présente surtout 
dans deux cas: savoir, lorsque l'instance est périmée (n° 774), 
et lorsque l’une des parties succède seule à la personne ou au 
patrimoine de l'autre, par exemple à titre d’héritier ou d'adro- . 
geant (Li. 11, De jud., V, 1). Dans le premier cas, l'extinction . 
du judicium peut tenir soit à un obstacle fortuit,. soit à la 
négligence du juge (1) ou des parties (5); dans le second, élle 

(1) Par conséquent ceux qui voient dans la Zitis contestatio une forme do. 
- novation peuvent en voir une aussi dans la sentence de condamnation, et cela : 

plus facilement encore, puisque cette sentence ne change nila nature ni l'objet 
du droit engendré par la litis contestatie, | : : Fee 

(2) Il y a un texte de Scevola qui paraît me contredire (L. 15, De dol. mal. et 
met. exc. KLIV, 4). En voici l'espèce : un vendeur a fourni un fidéjusseur . 
en vue de l'éviction." Plus tard l’acheteur évincé a fait condamner ce fidéjusseur, 

* et aujourd’hui il le poursuit parl'action judicati. Or depuis le jugement le fidé- | 
jusseur est devenu propriétaire de la chose vendue, et il offre de lacéder à l’ache- 
teur et de parfaire en argent l'indemnité qui peut lui être due. Cette offre, dit 

- le jurisconsulte, doit être acceptée; sinon, elle autorisera une cxccptio doli mali. : 
Je ne puis voir 14 qu’une décision exceptionnelle, et je l’explique un peu par la 

, faveur qui s'attache en général aux éntercessores, et plus encore par cette 
considération que dans l'espèce le fidéjusseur n’a’ pas pu satisfaire en temps 
opportun, c'est-à-dire pendente judicio. - - 5 

(3) Indépendamment de ces deux effets qui ont une portée générale, et quise 
résolvent en une aggravation sensible de la condition du condamné, j'en citerai 
un autre, fort peu important en lui-même, mais qui achèvera de mettre le prin- 

. cipe en lumière : on a vu (T. II, p. 20, note 2) que, d'après les lois Julia ct | 
Papia Poppea, V'obligatio operarum liberté s'éteint lorsque le débiteur est père 
de deux enfants en sa puissance. Or, pour que l'extinction s'opère, il: sufit 
que ces deux enfants ou le second surviennent pendente lite, Maïs une fois le 
jugement rendu, la nouvelle paternité de l’affranchi n'est plus prise en consi- 
dération : son obligation est devenue absolument définitive (L. 37 2 6, De 
op. lib, XXX VIII, 1}. . . ‘ : oi 

(4) En ce cas le juge fait le procès sien (Macrobe, Sat. II, 12). : . - 
(5) Je dis des parties et non pas du demandeur, car le défendeur lui-même 

peut avoir intérêt à ce quo l'instance suive son cours et se termine par un juge- 
:. ment. Nous en trouverons la preuve èn étudiant les diverses peines établies pour 
réprimer l'esprit de chicane (n°s 974 et 8) e ——
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tient à'ce principe que nul ne peut avoir de droit ni agir contre 
soi-même (D). : 

VI. — DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS. 

778. Sousla république, les décisions judiciaires ne pouvaient 
être attaquées que par des voies tout à fait exceptionnelles, : 

‘ Savoir la revocatio in duplum, l'intercessio et l'in integrum 
-restitutio. Toutes les trois se maintinrent sous l'empire, mais 
on en vit bientôt s'introduire une quatrième, qui devint la voie 

régulière et ordinaire, ce fut l'appel. Fe 
: A. Revocalio in duplum. — Cette voie de recours est certai- 

‘. nement très ancienne. Pour la comprendre, supposons que le 
défendeur condamné allègue la nullité du jugement, ce qui au : 

: ‘ fond revient à soutenir que lui-même n’est pas véritablement 
condamné (L. 4 $ 6, De re jud., XLII, 1} (2). Deux moyens lui 

: sont donnés pour faire valoir cette prétention ; il peut ou atten- 
. dre que l’action judicati soit exercée contre lui et alors se 

défendre en alléguant que le jugement n’a pas d'existence légale, 

: ou au contraire prendre l'initiative d’une attaque et exercer une 

action qu’on appelle revocatio in duplum. Mais ce second parti 

présente pour lui un danger : c’est que, s'il succombe, la nou- 

| “velle condamnation prononcée aura pour objet le double de la 

première. Cette explication se fonde sur un passage de Cicéron 
‘(Pro Flacc., 21). La revocatio in duplum n'est évidemment 

' pas admise contre les jugements d’absolution, et'on la refuse 

au condamné contumax [L. 1, C. Greg., Quib. res jud., X, 1. 

— Paul, V, & $ 7). Elle ne reste ouverte que pendant dix ans 
entre présents, et vingt ans entre absents (Paul, V, 5*$ 8}, d'où 
je conclus qu'il n’y a jamais lieu d'y recourir lorsque l'on se pro- 
pose de nier l'existence même, et non pas simplement la vali- 
dité du jugement, car il serait incompréhensible qu'un laps de 

- temps quelconque assurât l'effet d’une prétention fondée sur 

une condamnation qui n'a jamais été prononcée. 

(1) On peut citer d’autres cas où l'instance se dissout d’elle.même, sans juge- 
ment. Par exemple le renouvellement d’un mariage entre deux époux. divorcés 

. éteint le judicium rei uxorie et le judicium rerum amotarum (L. 19, Sol, matr., 
XXIV, 3 — L. 30, Z'er, amot., XXV, 2), La confiscation intégrale de Ia: dot 
produit le même effet relativement au judéicium rei uxoriæ (L. 24$ 7, Sol. 
matr.), . . : : . 

(2) Sur les jugements nuls épso jure, voir T..1I, p. 758, note 4.
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À. Intercessio. - — C'était une règle du droit public Romain - 
que tout magistrat pût opposer son veto aux propositions ou'aux 
décisions’ d’un autre magistrat égal ou inférieur {Cic., De leg., 
11,3 ; Pro Cluent., 43. — Aul. -Gell. … XIV, 7) (1). Solliciter ce 
veto, € ’était faire une appellatio, et le prononcer, c'était inter- - 

cedere. Du reste, il n'avait qu’un effet négatif, c’est-à-dire qu'il - 
arrêtait l'exécution d’une décision sans la remplacer par aucune 
autre. Très certainement l’intercessio pouvait être provoquée à 

. propos des actes de juridiction et notamment de la rédaction 
d'une formule (Tit.-Liv., VI, 31: — Cic., Pro Tullio, IV,.38 : 

. et 39), et elle devait suffire pour paralyser un judicium orga- 
nisé et empêcher le juge de statuer (Cic., Pro Cluëént., 21. — 
L. 58, Dejud., V, 1). Mais était-elle ‘encore admissible. après 

: la sentence du juge ? je le crois ; car tout acte d'exécution tant 

_ 

‘contre la personne que sur les biens supposait l'intervention . :: 
d'un magistrat (Tit.-Liv., VI, 27). Ce qui n’est pas moins vraisem- _ 

 blable, c'est qu’elle était admise contre les jugements rendus 
par le magistrat lui-même dans une cognilio extraordiriaria. Il. 
estévident,du reste,qu’à raison de son effet purement négatif,elle : 
ne pouvait rien contre les jugements d’absolution ; c'était donc : 
une voie de recours fort insuffisante, et cela’ d'autant plus que 

dans les provinces elle ne comportait qu'une application fort. 
restreinte. Là en effet, l’intercessio pouvait bien s'exercer dans 
les rapports des magistrats municipaux entre eux (Tab. Salp., . 

27) ; on la conçoit aussi pratiquée par le président de la province 
contre les décisions des magistrats locaux; mais lui-même, 

_n'ayant dans sa province ni égal ni supérieur, n'avait à crain- : 

dre aucune intercessio (Pseudo-Ascon., Ad Cic., ‘2 act. i 
…. Verr., IT, 12). 

A. In integrum restitutio. — Parmi les cas nombreux où | 
cette voie de recours peut être admise, les deux principaux sont 
ceux d’un jugement rendu contre un mineur de vingt-cinq ans, 
ou déterminé par des pièces ou des témoignages dont la faus-. 
seté a été ultérieurement reconnue (Si adv. rem jud., C., IT, 
97. — Siex fals. instr., C., VII, 58). Au surplus, nous n'avons 

’ = 

@ ‘Les tribuni plebis furent spécialement créés pour maintenir les autres 
magistrats dans le devoir et s'opposer à leurs injustices. Le jus éntercet ch È 
constitue donc leur attribution principale (Tit.-Liv., I, 33. — Cic., Det eg 1 
3..— Aul.-Gell., XIII, 12). Aulu-Gelle nous à conservé deux remarquab cs ke 
ples de l'intercessio tribunitienne y, 1; VII, 19. 

:
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"ici qu'une ‘application particulière d'une théorie générale sur la- 
quelle je reviendrai {n° 940 et.s.). Je me bornerai donc pour le 

: moment à faire remarquer que l'in integrum restitutio, à. la 
différence des deux précédents modes de recours, atteint aussi - 

. ‘bien les jugements d'absolution que ceux de condamnation. 
779: — Appel (appellatio ou provocatio}. — C’est par Au- 

guste que l'appel parait avoir été introduit, et il dut primitive- 
“ment être porté, pour les jugements rendus à Rome, devant le ‘ 
Préteur urbain, et. pour les jugements rendus en province, 

: devant des consulaires désignés chaque année à cet effet (Sué- 
ton., Oct. Aug., 83) {1). Cette innovation se développa peu à peu 

- et finit par former une théorie fort compliquée. En voici les . 
traits les plus-essentiels, tels que nous les trouvons dans le - 
dernier état du droit classique. Du ee 

. En principe, l'appel est possible, de quelque autorité qu'émane 
la décision, et quelque peu importante que soit l'affaire (2). Il y 
a là deux règles qui l'une et l’autre comportent des exceptions. 

.. D'une part, en effet, l'empereur et le préfet du prétoire statuent 
: toujours en dernier ressort : l'empereur, parce qu'il est placé au :- 

- Sommet de la hiérarchie judiciaire ; le préfet du prétoire, parce 
qu'il juge vice principis (L. 17, De min:, IV, 4. — L. 1 Si, 4 

_quib. app., XLIX, 2.— L.3, C., Siadv. rem jud., 11,27). D'au- 
tre part, il faut que l'intérêt litigieux s'élève à une certaine : 
somme pour que l'appel puisse être porté jusqu’au tribunal de 

… l'empereur lui-même (L. 10 $1, De app., XLIX, 1) (3. Remar- 
quons, en outre, qu'à l'égard de certaines sentences nulles de 

plein droit (4) l'appel n'est pas nécessaire, mais est admis 

0) L'empire établit dons l'ordre judiciaire, comme dans l’ordre politique, une ” véritable hiérarchie, et c'est ce qui explique l'introduction de appel. Auguste ne: . fit d’ailleurs qu'étendre aux matières civiles un principe dès longtemps admis dans les matières criminelles. Là, en effet, des lois anciennes avaient autorisé l'appel au peuple (Cie., De rep., II, 31). - \ ‘ (£)Jé ne veux pas dire que l'appel fût admis en toute affaire et au profit de toute personne. Ainsi il ne l'était Pas dans certaines causes qui présentaient un caractère d'urgence (L. 7; De app. rec. XLIX, 5}, et on le refusait au contu- max (n° 743). J'ajoute que les parties pouvaient d'avance renoncer À l'appel, et ue l'empereur pouvait le leur interdire lorsque lui-même désignait le juge LA 1 $S3 et4, À quid. apps XLIX, 2). ! : . . . {3} De une constitution de Justinien formant Ja loi 87, au code, De appet- lationibus (VIT, 62), A - : . (4) J'ai déjà eu l’ocasion de dire qu'il y a des sentences nulles de plein droit (T. IT, p.310 et 756). Les principales sont celles qui violent ouvertement Ja loi, celles qui, selon l’expression du jurisconsulte Macer, statuent de jure constituto et non pas de jure litigatoris, Par exemple, un juge décide que ni le nombre des . cnfants, ni l'âge n’excusent de la tutelle ou qu'un impubère peut tester(L. 1S$ 2,
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néanmoins, et il a cette utilité de trancher dès à présent des. 
difficultés dont la solution deviendrait de plus en plus délicate 
à mesure que l’on s’éloignerait davantage de l’époque -où la 
sentence à été rendue. : | , | 2. 

L'appel est jugé, quand il s’agit d’une affaire soumise à la 

ou par son successeur ({}, et dans les cognitiones extraordina- 

riæ, par le magistrat immédiatement supérieur à celui qui a 
statué en premier ressort (L. 1 pr.; L. 3, Quis a quo app., 
XLIX, 3). Du reste, les parties sont admises à remonter, d'ap. 
pel en appel, tous les degrés de la hiérarchie judiciaire. Ainsi, 

 Cipal, l'appel pourra être jugé successivement par ce magistrat 
lui-même, par le préteur, par le præfectus urbi, et finalement, 

selon le choix de l'appelant ou l'importance de la cause, par le 
préfet du prétoire.ou l'empereur (L. 38, De min., IV, 4. — L. . 

122$ 5, De verb. obl., XLV, 1). Que si nous supposons la même 

espèce en. province, il n’yaura que deux appels : le premier sera 3 y pels ;16p 

- prétoire ou l’empereur (2). 
porté devant le præses provinciæ, le second devant le préfet du 

- À. A l’époque classique l'appel doit être interjeté dans le 
‘ bref délai de deux jours si en première instance l'appelant 
plaidait en son propre nom, de trois jours s’il plaidait alieno 
nomine,; c'est-à-dire sans être personnellement intéressé dans : 

l'affaire. Mais il s’agitici de dies utiles, et le délai court du jour 
de la sentence lorsqu'elle a été rendue contre une personne pré- 

Que sent. sine app.rese., XLIX, 8. — L.2, C., Quand. prov. nee. non sit, VII, 64). 
Sont également nulles épso jure les condamnations par défaut qui n’ont pas été 
précédées d'un edictum peremptorium, et toutes sentences achetées à prix d’ar., 
gent ou rendues par un seul juge quand il y en avait plusieurs (L. 1$ 2, Que 
sent. sine app. rese, — LL. £et 7, C., Quand. pror, nec. non sit), Voir aussi 
L. 74 $2, De jud. (V, 1. .: ne Lun : 

(1) Lorsque c’est le délégué du magistrat qui à délivré la formule, l'appel est 
soumis au délégant (L. 1 $1, ques a quo app.). . or, 

(2) L'appel per saléum, c'est--dire celui qui franchit un ou deux degrés, qui 
par exemple est interjeté directement du juge au préfet du prétoire, n’est point 
-admis en général, Mais dans l'espèce l'appelant est renvoyé devant le magistrat 
compétent, tandis que l'appel porté devant un magistrat inférieur à celui dont 
la décision est attaquée serait nul (L. 1 $ 3; L. 21 pr, $ 1, De app). 1 yaun 
cas, cependant, où l'appel per saltum n’a rien d'irrégulier. C’est lorsque le ma- 
gistrat dont on appelle a pour supérieur immédiat le préfet du prétoire. Ja ea 

effet, l'appel peut être porté tout droit devant l'empereur (L. 39pr., De VI 1 
&.— 1 57 $1, De admet per, XXVI,7.— 17481, Ads. e. t, Treb., 3 » 1). 
Sans cela, l'empereur ne serait jamais juge d’appel, puisque 
statue toujours en dernier ressort. 

- 

le préfet du prétoire : 

lorsque le juge a été institué en Italie par un magistrat muni- . 

' 

procédure formulaire, par le magistrat qui a délivré la formule - 

OA 

‘
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sente, sinon, du jour où la partie qui succombe a connu le résul- 
tat du procès (L. 1 $ 5, 12, 183 et.15, Quand app., XLIX, 4) (1). 
L'appel est adressé dans une forme quelconque au juge même 
dont on attaque la ‘sentence, et celui-ci peut ou le recevoir ou 
ne pas le recevoir: au premier cas, il délivre à l'appelant, dansles 
cinq jours, des lettres de renvoi (litteræ dimissoriæ ou apostoli}; 
au second cas; l'appel n’est pas moins valable (L. 1$4, De app. 
— LL. 4 et 5, De app. rec.) XLIX, 5. — L, ! pr., De lib. dim. 

. =. XLIX,6.— L. 106, De verb. sign. L, 16.— Paul, V, 34 $ 1), mais, 
selon toute vraisemblance, le juge qui n'a pas eu de bons motifs 
pour refuser de le recevoir encourt une peine (?). 
À. Quant aux effets de l'appel, je les résume ainsi : t°ilest 
 suspensif, c’est-à-dire que la sentence ne peut être mise à exé- 

cution, tant qu'elle n'a pas été confirmée (L. 6, Deapp. rec. — L. 
1pr. et$1, Nihil innov., XLIX, 7. —L, 32, C., De trans., II, 4}; 
2° la mission du juge d'appel consiste ou à déclarer l'appellatio 

‘injusta, ct alors la sentence attaquée s'exécute, ou à déclarer 
l'appellatio justa, et alors il ne se borne pas à empêcher l’exécu- 

…, tion du premier jugement, il l'infirme et le remplace par un 
, nouveau jugement ; 3 l'appelant qui succombe encouré une 
peine pécuniaire qui peut être égale au tiers de l'intérêt litigieux. 

. Le payement de cette peine est garanti soit par le dépôt de la 

\ 

somme, soit par des fidéjusseurs (Paul, V, 33 88 1, 2,3 ct 8). 

. () Une difficulté s'élève ici : ou l'absent est contumaæ, ou il ne l'est pas; or 
on sait que dans le premier cas l'appel lui est refusé et que dans le second la 
sentence est nulle de plein droit (n° 773). Comment done comprendre le délai 

- donné à l’absent pour appeler ? Je réponds d’abord que si les sentences nulles de 
plein droit n’ont pas besoin d’être attaquées par voie d'appel, si la nullité peut 

. en être proposée à l’époque quelconque où l'exécution en est poursuivie, néan- moins l'intéressé n’est pas tenu d'attendre ces poursuites, il peut appeler préci- . sément en vue de faire reconnaître la nullité de la sentence (L. 1 pr., Que sent. 
Siñe app. ), et l'on remarquera en passant combien cette doctrine dut contri- buer à faire tomber Ja rerocatio in duplum, qui, en effet, n’est plus du tout -’ mentionnée dans la compilation de Justinien. Mais cette première réponse, quelque exacte qu'elle soit, n'est pas complète ; car les textes font allusion à des .Jugements qui, rendus contre des absents, deviennent inattaquables faute d'un . * appel interjeté dans le délai légal. Ces jugements sont done valables, et puis- que l'appel en est supposé possible, c'est qu’ils n'ont pas été rendus contre des * contunaces (L. 4, C, De Lib. caus.. VIL, 16.— L. 11, C., Quom.ct Quand. jud.,- VII, 43). Je ferais porté À croire qu'il s'agit JA de jugements simplement pro- poncés en l'absence de Ja partie perdante, l'instance ayant d’ailleurs été con- tradictoire. Cette manidre de voir est autorisée par un texte de Julien (L. 60 . Derejud., XLII, 1}. . . ! (2) Telle est du moins la règle en vigueur sous le Bas-Empire (L..L. 19, 21, 24, C., De apps VI, 62). Or les peines ont bien vu être moditiées après la chute du système formulaire, mais rien ne Prouve que le principe lui-même soit nouveau. . - - ‘ °c
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- VIL.— DE L'EFFET DES CONDAMNATIONS. — DES VOIES ‘| 
| | D'EXÉCUTION. | | 

780. Toute condamnation exposele débiteur à l'action judi- 
cati, à l'emprisonnement et aux voies d’exécutions sur les biens. 

‘| Mais l'exercice de ces diverses voies de poursuite est régulière- 
ment suspendu pendant un certain temps. On se rappelle que. 
les Douze Tables laissaient au condamné un délai de trente 
jours pour se procurer de l'argent et payer (n° 745). Plus tard le . 
Préteur lui accorda deux mois, pendant lesquels il ne devait être 
inquiété d'aucune façon (Gajus, II, $ 78. — L. 7, Dé re jud., 
XLIL, 1. —L. 1, C. Th., De usur. rei jud., IV, 19.— L.3$1,C., 
De usur. rei jud., VII, 54) (1). Du reste le juge pouvait augmen- 
ter ce délai (2), mais il n'avait pas le droit de l’abréger (L. 4 
$ 5, Derejud.). | oo 7. et 

De l’action supicarr. — Cette action ne se conçoit qu'autant 
que le débiteur conteste l'existence ou la validité du jugement; 
elle est alors le préliminaire obligé du recours aux voies de 
contrainte ou d'exécution. Elle présente deux particularités . 
remarquables : c’est que le défendeur, même plaidant suo.no- . . 
mine, doit fournir la caution judicatum solvi (Gaius, IV, $$ 25 
et 102), et que, niant l'existence même du jugement, il encourt 
une condamnation au double (Gaius, IV, $9)(3). Li. 

De l'emprisonnement. — L'ancienne addictio judicati ne : 
“disparut pas avec la manus injectio dont elle était la consé- 
quence (n° 745). Le créancier perdit sans doute le droit de . 
vendre ou de-tuer son débiteur. Mais se:le faire livrer par le . : 
magistrat, l’enchaîner, lé tenir in carcere privato jusqu’à l’en- . 
tier acquittement de la condamnation, tout cela lui demeura 

(1) Comme ce délai fut doublé par Justinien, les textes du Digeste ne le 
mentionnent jamais avec précision. Ils parlent d'un Zegitimum tempus, de dies 
slatuti ou constituti. ° c u : A 

(2) Des délais peuvent même être accordés après coup, soit par le magistrat, 
‘soit par l’empereur. Mais dans le droit du Bas-Empire, cela suppose que le con- 
damné peut fournir uu fidéjusseur (L. 31, De re jud.—1.4,C, De prec., I, 19). | 

(8) d'estime que la condamnation se borne au simple, lorsque le défendeur à 
seulement nié la validité de la sentence. Autrement les textes ne: diraient pr 
de l'action judicati qu'elle est donnée ix d'uplum en cas d'infitiatio; ils diraion 
absolument qu’elle est êx duplum. Je conclus de 1à que mieux vaut pour Je é a 
fendeur frappé d’une condamnation nulle attendre d’être poursuivi Par l'actio 
judicati qu'exercer la revocatio in du plum, et cela n’est pas déraisonn 
gongoit que la loi se montre plus sévêre pour qui attaque que po 
end. | ‘ . 

able. On ‘ 
ur qui se dé-
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permis: (Cic., Pro -Flacco, 20. — Aul.-GelL., XX, 1, n°51). 
: . Toutefois, à en juger par le silence presque complet des sour- 

\ 

ces juridiques, cette voie de contrainte n'était guère usitée, ce 
“ qui s'explique d’abord par cette considération qu’une fois les_ 
biens du débiteur vendus, l’emprisonnement se résout en une 
rigueur inutile. Maïs une seconde raison, non moins décisive 
peut-être, nous est fournie par le bénéfice de la bonorum 

… cessio (1). En effet, l'une des deux leges Juli judiciariæ per- 
mit au débiteur de conserver saliberté en faisant à ses créan- 

: ciers l'abandon général de ses biens (2). Cet abandon le dessaisit 
immédiatement de l'exercice de ses droits (L. 17 pr., De recept., 

*. IV, 8), mais ne le dépouille pas de sa propriété, ne lui ôte pas 
même la possession, et en conséquence; il peut, sous la condi- 

‘tion de payer tout ce qu'il doit, reprendre tout ce qu’il a cédé. 
 Réciproquement, et en sens inverse, les créanciers ne devien- 
nent ni propriétaires ni possesseurs des biens abandonnés, | 
donc ne peuvent ni les garder en payement ni les usucaper 

- (LL. 2 et 3, C., Qui bon. ced. poss., VII, 71). Tout leur droit 
. consiste à les vendre, et encore, très probablement, faut-il pour. 

‘cela qu’ils obtiennent un envoi en possession (Gaius, III, $$ 7 

et 79). La validité de la bonorum cessio suppose trois condi- 
. tions : 1° il faut que le débiteur soit judicatus ou in jure con- 

-  fessus(L. 8, De cess. bon., XLIT, 3} (3); maïs cela ne veut pas dire 
. que la bonorum cessio ne profite qu'aux créanciers nantis d’un 
.- jugement. Elle est toujours réputée faite en faveur de tous (L. 4 
LA Si, Dé cess. bon.) ; 2 il faut que le débiteur ait réellement des’ 

. promisso (L: 17 pr., De ree., IV, 8). 

‘biens; par conséquent la bonorum cessio ne peut pas être faite 
- ‘ par un fils de famille qui n’a pas de pécule castrense (4) ; &il 

{1} La bonorum cessio est qualifiée bencficium par l’empereur Alexandre Sévère 
| qe 1, ©, Qui bon. céd, poss., VII, 71), ct cela s'explique comme pour le bénéfice 

e division accordé aux fidéjusseurs (T. II, p. 188, note 2). . 
(2) Cette loi n'avait statué que pour l'Italie, mois des constitutions impériales 

létendirent aux provinces {L. 4, C., Qui Lon. ced. poss.). | 
(3) Le texte cité présente la simple reconnaissance de la détte comme équi- 

valente à un jugement.et À une confessio in jure. Mnis cela ne 50 comprend 
guère. Car une telle reconnaissance est implicitement: comprise dans toute bono- 
rum cesse. IL est donc À peu près certain que nous rencontrons ici une inter- 

” polation, à moins que le texte ne se référât À quelque hypothèse tout à fait spt- 
ciale, par exemple à celle d’une reconnaissance faite devant un arbitre ex com- * 

4) D'après une constitution de Justinien (L.7, C.. Qui bon. ced. poss.), le fils 
de famille est autorisé À faire la bonorum cessio. soit qu'il ait actuellemient des “biens ou qu'il n’en ait pas, car il peut en acquérir. Cette décision eût été inu- 
file, si la doctrine qu'elle exprime avait 6té 14mise dès l'époque classique, et le 
motif même sur lequel l'empereur s’appuie prouve qu'il innove. ‘ 7
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.… faut, puisqu'elle doit aboutir à une missio in possessionem et à 
‘. une bonorum venditio, qu’elle porte sur. l’ensemble des biens - : 

du débiteur, et c’est ce qu'implique l'expression même de 
bonorum. cessio (1). — Quant à ses effets, le principal, je l'ai. 
déjà dit, consiste à libérer le débiteur de l'emprisonnément 
(L.'1, C., Qui bon. ced. poss.). Mais de plus, comme nous le 

‘ verrons tout à l'heure, elle écarte ou adoucit certaines COnsÉ= 
_. quences de la bonorum venditio. | 

781. Des voies d'exécution sur les biens. —La voie ordinaire | 
.:eSt la bonorum venditio per .universitatem ; mais à côté d'elle. : 

- nous trouvons aussi la bonorum distractio et le pignus an 
causa judicati captum. : | LT ce 
De la BONORUM VENDITIO. — On sait déjà qu'elle n’est pas. : 
spéciale à l'hypothèse d'un judicatum ; j'ai donné la nomencla-. 
ture des cas où elle est admise (n° 482), et j'ai dit que dans tous 
elle est précédée d'une missio in possessionem (n° 483). C'est. 

cette missio in possessionem, considérée comme le préliminaire 
obligatoire de la bonorum venditio, qu'il faut surtout étudier . 
ici. Or, elle a des règles de deux sortes: les unes sont tout à 
fait générales, c'est-à-dire indépendantes de la cause qui a. 
déterminé la missio in possessionem ; les autres varient avec Te 

. cette cause."  . Fi on 
Les principales règles générales sont les suivantes :.1° la . 

missio in possessionem porte sur le patrimoine entier du débi- : 
teur, car tel doit être aussi l’objet de la vente (Cic.;, Pro Quin- 
tio, 29) (2) ; 2° le droit de la prononcer n'appartient qu'au magis-. 

{1) Ces trois conditions sont-elles’ seules exigées ? Sans aucun doute, il y eut 
un temps où la Donorum cessio devait être faite dans des formes déterminées, : . ‘.- 
Elles furent supprimées par-Théodose I, eb nous les ignorons (L. 6, C., Qui’ 

- bon. ced. poss.). Nulle difficulté sur ce point. Mais c'est une question fort con- 
‘- troversée que de savoir si le débiteur de mauvaise foi était admis à la bonorum 

cessio, Deux constitutions du code Théodosien exigent la bonne foi quand il. 
s'agit des débiteurs du fisc (L.L. 1 et 4, C. Th., Qui ex leg. Jul., IV, 20). La 
difiiculté est de savoir si elles appliquent une règle générale, ou si elles consta-’. 
tent une exception. La première opinion est certainement plus rationnelle et cadré - 
mieux avec la doctrine qui donne l’action Paulienne contre le fraudator (n° 852), 
Ea sens contraire, on a voulu s'appuyer sur la novelle 135. ‘ c 

.. @) Certains biens sont toujours exceptés de l'envoi en possession et de la 
vente (L.L.-29 et 38 pr., De Don. auct. jud.). J'ajoute que lorsqu'il s’agit d’une | 
action réelle, la snissio ên possessionem, demandée à raison de l'absence du défen- 
deur, so restreint à la chose litigicuse pourvu que cette absence n'implique 
aucun dol. Bien mieux, dans le cas spécial d'une pelitio hereditatis, notre re- 

: striction s'applique nonobstant le dol du défendeur (L. 7 $$ 17 à 19, Qu ri 
caus, in'poss., XLII, 4). Mais ce.sont Ià des décisions exceptionnelles, € by es 
certain qu’à l'origine l'envoi en possession fut général même dans ces hypo- 

- thèses (L. 18, Si serv. vind., VILE, 5). D 1 
/



TG. PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

. : 
« : “ 

/ 

trat supérieur (1). Aussi dit-on qu'il rentre plutôt dans l'impe- . 
 rium que dans la jurisdictio (L. 4, De jurisd., I, 1. —L. 96 pr. . 
_et$1, Ad mun., L. 1); 3 elle n'est jamais accordée que sur la 
demande d’un ou de plusieurs créanciers, mais elle est toujours 
accordée. in rem, c'est-à-dire que le créancier ou les créanciers 

qui l'ont obtenue sont réputés avoir agi au nom de tous, et par 
« conséquent, vinssent-ils à être désintéressés, les autres n'en 

. Conserveraient pas moins le droit de poursuivre la vente (L. 
“12 pr., De reb. auct. jud., XLII, 5) ; 4° la missio in possessio- 

‘nem dessaisit le débiteur de l'exercice de ses droits, mais elle 
. ne lui ôte ni la propriété ni même la possession ; les créanciers 

ne peuvent donc ni se faire attribuer les biens en payement, ni 
-les usucaper, ni user des interdits (LL. 6 et 8, C., De bon. auct. 
jud., VIE, 72. — L.3$8, Uti poss., XLIII, 17). En d'autres 

“termes, quoique la missio in possessionem n'ait d'autre but que 
de réaliser un acte de disposition, une vente, elle n'a par elle- . 

‘ même que la valeur d'une mesure conservatoire ; 5° les droits 
‘ qu'elle confère aux créanciers se résument en trois mots: 
détention, gage, administration. Pour obtenir la détention, les 

” créanciers ont à leur service l'interdit ne vis fiat ei qui in pos- 
sessionem missus erit (Dig, XLIII, 4), mais ils ne sont point 

‘ autorisés à expulser le débiteur (Cic., Pro Quintio, 27). Quant 

- rieur sous les ordres duquel ce dernier se trouve placé. 

‘ à leur droit de gage, déjà mentionné sous le nom de pignus pre 
torium (n° 289}, il leur assure la préférence sur tous les créan- 
 ciers postérieurs à la missio in possessionem, mais dans leurs 

. rapports entre eux il ne change rien. Enfin, en ce qui concerne 
leur droit d'administration, ils l’exercent souvent par l'intermé- 
diaire d’un curateur (T. I, p. 1316, note 1}, l'emploi de ce procédé 

‘parait même obligatoire lorsqu'il y a lieu d'agir en justice au 
nom du débiteur (L.14 pr., De reb. auct. jud.). Mais, ce cas 
excepté, les créanciers peuvent aussi administrer eux-mêmes, 
et c'est ce qu'un très grand nombre de textes supposent. Du 

reste, quelque soit l’administrateur, mieux fraité quele créancier 
gagiste, il ne répond que de son dol, et il rend compte des béné- - 
fices de son administration, soit au débiteur. lui-même, si par 
hasard les biens ne sont pas vendus, soit au magister bonorum 

{1) La compétence appartient, en règle générale, au magistrat qui à institué le Juge ou à son successeur (L. 15 pr., De re. jxd.). Que 8i le Jjudicium a été organisé par un magistrat municipal, il -faddra "voir quel est le magistrat supé-
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vendendorum ou aux créanciers, de même que, réciproquement, : 
‘il peut se faire indemniser par ces personnes de toutes les dé- 

penses qu’il a faites de bonne foi. Les actions dont il est tenu et 
investi à cette double fin sont in factum{(L. 8 $$ 1 à 5; L.9 pr., . 
$$ 1 à 7, Dè reb. auct.jud.). Sa responsabilité ne dure qu'un an. 
et ses héritiers ne sont obligés que de lucro (L. 9$8 ; L.9, De 

_reb. auct. jud.); 6° enfin les droits résultant de la missio in 
possessionem sont protégés par l'interdit ne vis fiat ei qui in 
possessionem missus erit. Cet interdit se donne tant contre: 
celui qui expulse l’envoyé que contre celui qui par dol l'en. 

‘ pêche d'entrer ‘en possession (L. 1 pr. et $ 3, Ne vis fiat ei qui, 
XLIII, 4). cc - 

À. Voici maintenant trois questions auxquelles il est difficile - 
de répondre sans distinguer entre les diverses causes de missio 
in possessionem : 1° la demande peut-elle être faite par un 
créancier quelconque ? Évidemment, lorsqu'il s'agit d'un envoi ‘ 
en possession ex causa judicati, et dans cette hypothèse:je 
comprends la confessio in jure et la bonorum cessio, l'initiative 
n'appartient qu'à ceux qui sont munis d'un jugement. Mais en E 
toute autre hypothèse, il n’y à plus lieu de distinguer entre les 
divers créanciers (1) ; 2°le magistrat statue-t-il nécessairement: 
par décret rendu à l'audience (pro tribunali}, ou peut-il statuer 
par voie de réponse à un simple libellus ou requête écrite (de . 
plano) () ? La question revient à savoir si la missio in posses-. 

? 

{1) C'est ici, c'est-à-dire en nous plaçant en dehors de l'hypothèse d'un judi- 
catum, que nous avons à rechercher si Ja sissio in possessionem peut être de- 
.mandée par un créancier conditionnel. Or à cet égard nous trouvons au Digeste | 
les deux solutions inverses, l'une et l’autre absolues, et l’une et l’autre attri. 

_ buées à Paul (2. 6 pr. ; L. L4 S 2, Quib. ex caus. in poss., XLII, 4j. On a pré- - 
- tendu concilier ces textes en disant que le créancier conditionnel ne peut pas 
demander lui-même la missio in possessionem, mais qu’il profite de la demande 
faite par les autres créanciers, en ce sens que sur le prix de la vente on lui ré- 
serve le dividende auquel il aurait droit conditione eveniente. Cette dernière idée 
me paraît incontestable. Mais elle ne concilie pas nos deux textes, car l’uri et 
l’autre supposent très nettement que le créancier conditionnel vient lui-même 
le premier demander la méssio in possessionem. Fort probablement, Paul faisait 
des distinctions que les compilateurs ont supprimées, Peut-être admettait-il le 
créancier conditionnel à demander la missio in possessionem dans le cas où le 
débiteur était moré sans héritier, tandis qu'il lui-refusait ce droit lorsque le dé- 
biteur se cachait fraudationis causa. Quelques textes qu'on peut rapprocher 

. de ceux que j'ai cités rendent cette distinction vraisemblable (L. 50 pr., De pec., ° 
XV, 1. — L. 23 $ 2, De er. inst., XXVIIL, 6. — L.7 $ 14, Quib. ex caus. ,— 
L. 4pr., De sep., XLII, 6). Du reste, il est certain qu'en aucun cas Ja vente Fe . 

peut être provoquée par les créanciers: conditionnels non plus que Par 68 
créanciers à terme. (Li, 7 $ 14, Quib. ex caus. in poss.). : 

(2) Sur l'antithèse des expressions pro tribunali et de plano, voyez L. 18 

* 810, De quest, (XLVIIL, 18), et Fr. Vaé., $$ 159 et 167... - ‘
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sionem suppose une causæ cognitio (L. 9 $.4, De off. proc., I, 16. 
—L. 71, De reg. jur., L, 17). Or les textes répondent affirma- * tivement lorsqu'il s’agit d’un défendeur qui se cache (L. 18, Si : serv. vind., VITE, 5. — L. 9, C.;, De bon. aucli..jud., VII, T2). Voilà donc une hypothèse où le magistrat devra statuer pro tribunali. Et je pense qu'il en est ainsi dans tous les Cas où la -- Missio in possessionem n'est pas accordée ex: causa judicaii, 
car il faut bien que le magistrat vérifie l'existence du droit allé. gué. Au contraire, lorsque le réclamant se présente muni d’une _Sentence judiciairé, cette vérification est faite d'avance, et il semble que la missio in possessionem puisse être accordée de 

- Plano'; 8 comment pourra-t-on faire cesser l'envoi en posses- 
sion et éviter la bonorum venditio ? Dans l'hypothèse d'un judi- 

…. Calum, il n'y aura en général qu'un moyen, ce sera de payer la 
_, totalité des dettes (1). Mais, lorsque la missio in possessionem 

à pour cause l'indefensio, la capitis deminutio ou le décès sans 
héritier, il suffira que quelqu'un vienne défendre, c'est-à-dire. 

s'offre à répondre à l’action des créanciers ; Mais qui que ce soit 
qui défende, fût-ce le débiteur. lui-même, toujours il devra 
fournir la caütio judicatum solvi. (Gaius, IV, $102.—L, 335$ 1, 
De bon. auct. jud.). 

Arrivant à la bonorum venditio elle-même, je renvoie aux dé- 
.veloppements déjà donnés sur les formalités qui la précèdent, et : 

: sur les droits qu'elle confère tant au bonorum empior qu'aux 
- créanciers (n° 483 à 485). Il ne me reste donc qu'à en indiquer 

. des effets relativement au débiteur lui-même. Or les voici: L°il 
. devient infamis (Gaius, II, $154) (2); Zilest libéré de ses dettes 
.. Jusqu'à concurrence du prix que la vente a procuré à ses créan- 

: tiers; mais il demeure tenu sur les biens qu'il pourra acquérir 
plus tard, c’est-à-dire que le seul fait de l'acquisition autorisera 

une nouvelle mnissio in possessionem et une nouvelle bonorum 
- vendilio (Gaius, II, $ 155) (3); 3° aucune action ex ante gesto, 

@) Cependant si le judicatus conteste la validité du jugement, de la confessio in jure où de la Donorum cessig, mais ce sont 1à des hypothèses tout à fait excep- tionnelles, on pourra l'admettre'À user du moyen qui va être indiqué relative. ment à l’éndrfensus. C'est ainsi que j'explique deux textes embarrassants (L. L. 3 cb3, De ccss. ban., XLII, 2). - . - 5 a on -. (2) Néanmoins la bonorum cessio, dans une mesure difficile à préciser, entame . l'existimatio du débiteur {L, 8, C., Qui bon. ced. poss., VII, 71). : -(3) Sans aucun doute les créanciers postérieurs à la première missio èn pos- - sessionem profitcront de la seconde. Mais seront.ils primés par les créanciers antérieurs? Je ne le pense pas. II me semble que le droit de préférence de ceux-ci doit se restreindre aux biens Compris dans la première missio, - °
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c'est-à-dire pour actes antérieurs à la missio in possessionem, 
_ne peut plus être exercée ni par ni contre le débiteur : par lui, 
carses droits ont passé au bonorum empitor (L. 40, De op. lib. 
:XXX VIII, 1) (1j; contre lui, car ses créanciers n'ont plus besoin 
d'un jugement pour atteindre ses nouveaux biens: Toutefois il 
continue de pouvoir être actionné à raison des actes par lesquels : - 

_il s’est frauduleusement appauvri et rendu insolvable. Cette : | 
restriction me parait ressortir du texte même :qui pose la règle . 

(L. 25 $7, Quæ in fraud. cred., XLII, 8) (2), et elle a pour 
conséquence: de soumettre le débiteur à l'emprisonnement 

tm 852) (3). 
Dans le cas particulier où la bonorum venditio a été précédée 

œ une bonorum cessio, les effets en sont modifiés comme il 
suit: {°le débiteur échappe à l’infamie (L. 11, C., Quib. ex caus. 

inf. IE, 19) ; si plus tard il acquiert de nouveaux biens, ses” 
créanciers,à moinsd'être déjà munis d'un jugement, ne sont point 

autorisés à recourir. directement aux voies d'exécution, ils ne 

peuvent que le poursuivre en justice ; encore faut-il pour cela 
que les biens acquis présentent une certaine importance, et dans. 
tous les cas, ils doivent lui laisser de quoi vivre. Je. reviendrai 

ultérieurement sur cette matière (n° 917 et 919). | 
“782 a. De la BOXORUM DISTRACTIO. — On entend par là, 

ainsi que cela résulte de l'expression elle-même, une.vente en. 
-- détail de tous les biens du débiteur. Cette voie d'exécution . 

nous est présentée commé faisant exception à larègle générale : 
d'après laquelle les biens sont vendus en bloc, et parcela même, 

* elle suppose, comme la bonorum venditio, la mesure préalable 
d'une missio in possessionem soumise aux règles qui viennent 
d’être posées. Maisici la vente n’est plus précédée de la rédaction 
d’une lex bonorum vendendorum, et, au lieu d’être confiée à. 

“un magister choisi parmi les créanciers et par eux-mêmes, elle 
est faite par un curateur qui peut n'être pas un créancier et 
dont la nomination appartient au magistrat (L. 5, De cur. fur., ” 

{ Ce teste, tout en constatant le principe, y apporte une lérèré dérogation 
fondée sur ce que dans l'espèce le droit n’a pas pu se détacher ‘de la personne 
du débiteur et passer au bonarum cmptor. 

. (2) Le double résultat que je signale ne se produit que per exceptionen (5 . 
C, De on. aucé. jud., VIL, 72). Car puisque, comme on l'a vu (n° 481), le Do: | 

7 norum emptor n'est pas investi ipso jure des droits actifs et passifs du débiteur, 

c'est que celui-ci ne les à pas non plus perdus ipso jure. 0 
(3) Jerappelle que, s'il y a lieu, la bonorum venditio dissout 14 société (n 623).
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-XXVIT, 10) (1). Quant aux applications de la bonorum distractio, 
nous les connaissons mal. Nous savons d’abord qu'elle est une 
faveur accordée aux débiteurs qui ont le titre de personæ claræ 

- ou un titre supérieur (L. 5, De cur. fur.) Nous savons aussi 
qu'en certains cas, dont l'indication ne nous a pas été conservée, 
un-sénatus-consulte permet aux créanciers de choisir entre la 
bonorum venditio et la bonorum distractio, mais que leur choix 
“une fois fait est irrévocable (L. 9, De cur. fur.). Ces deux ordres 

- d'applications prouvent très clairement que la bonorum distrac- 
tio a’ certains avantages sur la bonorum venditio tant au point 
de vue du débiteur qu'au point de vue des créanciers. Le débi- 

teur y gagne d'échapper à l’infamie, et sans doute aussi de con- 
server le droit d’agir ex ante gesto, lorsque la vente a donné de 
quoi désintéresser.tous ses créanciers (2). Quant à ceux-ci, je 

n'âperçois pas l'intérêt qu'ils peuvent avoir à vendre les biens 
en détail plutôt qu'en bloc, si ce n’est qu'en fait il leur sera 

‘., plus facile de trouver plusieurs acheteurs qu'un seul. 
‘Du pignus in causa judicati captum.—lJ'ai déjà fait ressortir 

- les principaux inconvénients ‘de la bonorum venditio [n° 485). 
Les Romains les sentirent de bonne heure, et il parait que 
comme procédé d'exécution des jugements elle finit par n'être 
plus usitée qu’à l'égard des insolvables, ce qui explique très bien 
pourquoi les textes du Digeste qui s’en occupent se rapportent 
presque tous à l'hypothèse d’un indefensus. La bonorum dis- 
traclio elle-même avait ceci de fort incommode qu’à l'exemple 
de la bonorum vendilio, elle portait sur la totalité du patrimoine. 
Pour le cas donc où l’inexécution du jugement tenait surtout à 
la mauvaise volonté du débiteur, comme aussi pour le cas d’une 

? = . ‘Confessio in jure, un mode d'exécution plus simple fut intro- 
duit. Il consiste en une saisie spéciale de certains biens, que le 
magistrat autorise sur la demande du créancier, et qu'il fait 
exécuter par ses apparitores ou officiales (L 31, De re jud., — 
Paul V, 5 $ 4) (3). Cette saisie porte de préférence ‘sur les 

(1). Fort probablement, l'adhésion de 13 majorité des créanciers était néces- 
cessaire (1. 2 pr., De cur. bon. dand,, XLII, 7}. D (2) Un texte refuse au débiteur ce droit d'agir ex ante gesto (L. 4, De cur. bon. 
dand.). Mais sans nul doute il se place dans l'hypothèse ordinaire, celle d'un 
débiteur insolvable. . 

(3). La loi 31 permet de croire que c’est l'empereur Antonin le Pieux qui le 
premier autorisa cette saisie comme mode d'exécution des jugements rendus 
selon la procédure ordinaire. Mais elle était connue bien avant lui. De tout temps 
les magistrats Romains paraissent en avoir usé pour assurer l'obéissance À leurs
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meubles, puis sur les immeubles, et, lorsque cela est néces- 

.saire, sur les créances elles-mêmes (L. 15 $2, De rei jud. — : 
T. II, p. 198, note 1) (1). À.l'exemple de la missio in posses- 
sionem, elle fait naître un droit de gage (L. 1, C., Siin caus. : 

-jud., VIII 23), ct de là l'expression pignus .in causa judicati : 
(n° 289). Mais ce droit de gage, au lieu d’appartenir à tous les . 
“créanciers, est propre au saisissant, par conséquent le rend pré- . 
férable à tous ceux qui n’ont pas déjà une hypothèque. Quant 

__à la vente, ce n'est pas, comme dans l'hypothèse d'un gage 
ordinaire, le créancier lui-même qui y procède, ce sont les 
agents qui ont pratiqué la saisie (L. 50, De evict., XXII, 1). 
Elle se fait en général au: comptant (L. 15$ 7, De re jud.) et 
aux enchères. Le créancier lui-même est admis à se porter . 
enchérisseur (L. 2, C., Si in caus. jud.). Il peut aussi, quand les 
acheteurs manquent ou n’offrent que des prix insuffisäints, se 

‘faire attribuer la chose par le magistrat (L. 3, C., De exs. rei 
jud.; VII, 53) (2). Mais cette attribution lui est toujours faite 
pour ün prix égal au montant de sa créance, de sorte qu'il 
est réputé avoir transigé de credito (L.15$ 3, De re jud.), et 

“ ainsi s’explique-t-on qu’il préfère se porter enchérisseur, car 
alors il conserve sa créance pour toute la quantité dont elle. 
excède le prix de vente. J'ajoute que le débiteur reste toujours 
tenu à garantir l'acheteur contre l’éviction, mais,commeiln’ani : 
vendu lui-même ni consenti à la vente, cette garantie ne s'exerce 
pas ici jusqu’à concurrence de la valeur de la chose évincée: elle 
est limitée au prix et aux intérêts du prix, le tout sous la dédue- 
tion du montant des fruits perçus et non restitués par l'acheteur.‘ 
(L:74 $ 1, De evict. — L. 13, C., De evict., VIII, 45 (8). 

décrets(Cic., De or, III, 1 ; Phil, I, 5.— Tit. Liv., II], 38.— Tac., Ann, XIIT, 28). 
Antonin le pieux constate lui-même qu'elle était autorisée par de nombreux : . rescrits (L. 1, C., Si îx eaus. jud., VIII, 23), et Ulpien la qualifie remedium pretorium (L.1 $ 3, Deënsp. vent, XXV, 4). ue . io 

(1) Le droit de saisir Jes créances paraît n'avoir pas été admis sans difficulté {L.. 15 $8, De re jud. — L.9, C., Quand. fise., IV, 15. — L, 5, C., Deeas. rei 
Jud., VIT, 53). Du reste il ne s'exerce qu'autant que le tiers saisi avouc sa dette, 
tandis que la saisie des objets corporels litigieux peut être autorisée, après examen, 
par le magistrat (L. 15 $$ 4 et 9, De re jud.). 4 ci. : 

* _ @) Un autre texte nous montre l’empereur faisant lui-même cette attribution. 
(L. 8, C., Siin caus. jud.). Mais ilne dit pas que lui seul puisse la faire. | 

. 1 @) La même garantie est-elle également dus dans l'hypothèse d’une bonorun 
- istractio où d'une bonorum venditio? Je ne connais pas de textes relatifs à la- 
question. Fo U -. | . : 

“xx De te . 49 :
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. VIL. —DE LA SUPPRESSION DU SYSTÈME FORMULAIRE. 

.: 783. La distinction du jus et du judicium, après avoir tra- 
versé huit siècles environ, et s'être accommodée avec souplesse 
aux formes très différentes de deux procédures successives, fut 
“supprimée par une constitution des empereurs Dioclétien et 

Maximien promulouée en l'an 294 pour l'empire d'Orient, cten 
“l'an 305 pour l'empire d'Occident {L. 2, C., De ped. jud., IT, 3). 
Cela entraina forcément la disparition du système formulaire ; 
et la cognitio extraordinaria, qui jusque-là formait l’excep- 

tion, devint la règle absolue. 
Unc analyse exacte de la constitution précitée nous permettra 

de déterminer, sans l’exagérer ni l’anioindrir, l'importance du 
changement qu’elle opéra. J'y distingue trois dispositions ; la 

_ première pose un principe général, la seconde le restreint par 
, une-exception,'et la troisième restreint l'exception elle-même : 

1° dans les'cas où auparavant lés présidents de province nom- 

maient des judices pedanei (1) parce qu'il leur était interdit de 

juger eux-mêmes (2), ils devront désormais retenir l'affaire et la 

. vider sans renvoi à aucun autre juge: Cette première disposition 

“est la principale, et par la façon même dont elle est exprimée 

"et motivée, elle prouve deux choses : d’abord qu’en fait, à l’épo- 

à _ que de Dioclétien, la distinction du jus et du judicium était 

* encore vivantedans la pratique, et, en outre, que les magistrats 

: n'étaient pas libres de Ia méconnaître, qu'en principe i ne dé- 
| pondait pas d'eux, quoi qu'on-en ait dit, de retenir l'affaire ou 
de la : renvoyer à un juge (3 ). On remarquera d'ailleurs, que le 
texte ne vise formellement que les présidents de provinces, d'où 
l'on pourrait être tenté de conclure que la procédure formulaire 
continua de s appliquer en Italie. Mais cetté conclusion n'est 

_guère admissible ; la réforme. faite en proviice dut être f: aite en 
Lac 

\ 

o) C'est-à- diro, comme je l'ai dé expliqué œ. Il. , p. 669, note 1): des pürti. 
culiers inscrits sur ]n liste des judices. 

9) Cest ainsi que je traduis les mots quod ipsi: non pessent cognoseerce. si on 
les ‘entendait d'un simple obstacle de fait, la: seconde disposition, du texte n ’au- 

‘-raif aucun sens. ‘ 
on? La dectrine À laquelle je fais allusion se fonde sur deux textes auxquels 

a donné une portéo trop large, et que j'expliquerai tout à l'heure (T, IT, 
D. 711). Ce sont les lois 8 et 9, De offcio presidis (1, 18).
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Italie par une autre constitution qui ne nous a point été con- 
.servée ; 2° pour les affaires queleurs occupations administratives . 
ou le trop.grand nombre des procès ne leur permettront pas de 
juger eux-mêmes, les présidents de provinces pourrontrenvoyer 

les parties devant des judices pedanei. Il est de toute évidence 

.que les magistrats durent souvent user de cette faculté, et cela 
put rendre moins sensible le passage de l’ancien système au 
nouveau. Mais ne nous y trompons pas: dans les cas mêmes où 
le magistrat nomme un juge, il ne délivre plus de formule: -car 
le juge n’est désormais que son: délégué, tandis qu'il était 

- quelque chose de plus autrefois, alors que le renvoi était 
obligatoire et quelej juge lui-même devait être choisi par les par- 
ties;. 3 l'exception qui précède ne sera point admise et le ma-- 
gistrat devra absolument statuer lui-même dans tous les cas 
qui jadis appartenaient au domaine de la cognilio extraordi- 

. naria, même dans ceux où elle n’était que facultative, .par | 
exemple dans les questions d'ingénuité. De cette troisième dis- - 
position je conclus que, même après la suppression du système 
formulaire, il ne fut pas sans intérêt de connaitre l’ancienne 

délimitation. de la procédure ordinaire -et de la procédure ex- 
traordinaire. Ausurplus, ce qui est dit ici des questions d'ingé- 
nuité, qui jadis donnaient toujours lieu à la délivrance d'une 
formule, prouve que le cercle: primitif de la cognitio extra- 
ordinaria s'était élargi. ct! 

Telle est la réforme opérée par Dioclétien, et il est juste de 
reconnaître qu’elle était préparée par des faits nombreux. Pour 
rester dans un ordre d'idées purement juridique, n’avons-nous 

pas vu que parfois le magistrat qui avait délivré la formule était 
‘ consulté de jure par le juge: (n° 775 in fine), et qu’en cas d'appel 
l'affaire lui revenait toujours (n° 779)? Pourquoi donc ne pas 
l’autoriser à juger lui-même directementet en premier ressort ? 
Je viens de dire qu'ily avait des questions, comme celles d’in- 

.génüité, où dans le dernier état-de la procédure formulaire le 
magistrat pouvait à son choix retenir l'affaire ou la renvoyer à. 

‘un juge. Mais, ce qui est beaucoup plus remarquable, cette op- 
tion lui appartenait, quelle que fût la nature du litige, dans tous 
les cas où, avant d'agir, le demandeur avait consulté l'empereur 

“et obtenu de lui un rescrit portant autorisation de s'adresser au 

magistrat (LL. 8 et 9, De off. pr. æs., "1, 18); Oril n'y. avait pas, 

ce semble, de raison bien décisive pour distinguer entre ces cas,
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et ceux où le-demandeur, plus hardi ou plus sür de son droit, 
l'avait directement porté en justice sans provoquer une consul- 
tation du prince. Enfin, s’il est vrai que dans les derniers temps’ 
le juge ne fut plus choisi par les parties {n° 738), l'on dut s'ha- 
bituer.à voir en lui un simple délégué du magistrat, et dèslors 
n'était-il pas logique que cette délégation devint purement fa- 
cultative ? Ajoutons à ces causes diverses, et alors la constitution 

‘de Dioclétien n'aura plus rien qui nous étonne, que peut-être, 
. dans l'abaissement moral et intellectuel qui caractérise la se: 
Conde moitié du rrr° siècle, il était devenu difficile de trouver un 
nombre suflisant de juges à la fois capables et honnêtes, et que : 
d'ailleurs la confusion du jus et du judicium permettait, au be: 
soin, de subordonner la justice aux caprices de la politique, ce 
qui cadrait à merveille avec les tendances ‘d'un gouvernement 

… de jour en jour plus absolu (1). 
J'ai déjà expliqué commment la bonorum venditio fut entrat- 

. néedans la chute du système formulaire (n° 485). 

DE LA PROCÉDURE EXTRAORDINAIRE. 

+ Lib. IV, tit.vi, De actionibus, ‘Il faut, autant que cela est 
$ 32. — Curare autem debet ju- possible, que la sentence du juge | 
dex ut omnimodo, quantum pos- porte sur une somme où sur une 
sibile ei sit, certæ pecuniæ vel chose déterminée, et cela encore 

_" rei sententiam ferat, etiam si de. que l'action ait pour objet une 
incerta quantitate apud eum ac- quantité indéterminée. 
tum est. . . . 

784: Désormais, commé on vient de le voir, il n’y a plus ni 
double instance ni formule. Je n'ai plus à insister sur ces deux | 
caractères essentiels, mais purement négatifs, de la’ nouvelle 
procédure. Mais d'importantes conséquences en découlent, et il 
faut les relever. II faut signaler aussi un certain nombre d’inno- 
vations qui se rattachent à la transformation générale dela pro- 
cédure moins par un lien de cause à effet que parun simple rap- 

‘ port decoïncidence. Mes indications porteront sur Pintro- 
s 

(1} Au surplus il paraît que Ja suppression des formules n'eut pas pour con- 
séquence immédiate d'autoriser toute personne qui croyait avoir le droit d'agir à porter sa demande devant'les tribunaux, Nous voyons, en effet,qu'en l'an 436, les empereurs Théodose II et Valentinien III suppriment l'actionis impetratio, ce qui prouve que jusque-1à l'exercice d’une action avait encore besoin d'être autorisé par le magistrat (L. 2, C., De form. et imp. act.; II, 58) °
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duction de l'instance, la litis contestatio, le judicium, les voies: de recours et les voies d'exécution. : 
Introduction de l'instance: — Nous retrouvons ici l'in jus 

vocatio, le vadimonium et la litis denuntiatio, cette dernière 
toutefois gravement modifiée par Constantin. Ce prince, en effet, 
lui enleva son caractère d'acte privé, et voulut qu’elle fût rédi- : 
gée ou constatée par un officier public chargé aussi de la faire 

-_ parvenir au défendeur (L. 2, C. Th., De den. vel ed. rescr.. 
IT, 4). À côté de ces trois façons d'introduire l'instance, nous en 
voyons apparaître deux nouvelles : 1°.1n rescripli editio, pro- - 
cédé d’un usage exceptionnel, consistant dans un rescrit impé- 
rial que le demandeur provoque et qui renvoieles parties devant 
un magistrat déterminé (LL. 4 ct 5, C.Th., De den. vel ed. 
rescr.) ; ® le libellus conventionis, ou requête adressée au ma- 
gistrat lui-même {1}. Il semble que ce dernier procédé soit 
devenu le droit commun sous Justinien {Nov. 53, 95 ct112). Le 
rescrit et le libellus doivent être signifiés au défendeur, sur l’or- 
dre du magistrat et par le ministère d'un huissier ou exsecutor . lilium, et c'est cette signification qui porte le nom technique de 
conventio (L.3$S1,C., De præscr. trig. vel quadr.ann., VII, 39). 

Du reste, il parait qu’à l'égard des indefensi l'on maintiné. 
l'usage des voies d'exécution. Car, même dans le droit de Jus- 
tinien, l'instance ne s'engage qu'autant que le défendeur. est 
présent ou représenté (L. 2, C., De ann. exc., VII, 40). 

785. Litis contestatio. — Jadis l'instant de la litis contestatio ” 
se déterminait par la délivrance de la formule : il y avait là une 
règle d’une application simple et facile. Le système formulaire 
tombé, une règle nouvelle dut être posée, mais elle ne pouvait 
pas avoir la rigoureuse précision de l'ancienne : on plaça la 
litis contestatio au moment où l’affaire vient d’être exposée con- 
tradictoirement par les parties devant le juge, et avant qu'il ait 
entendu leurs avocats. C'est ce que Justinien constate d'une 
façon tout à fait incidente et qui par conséquent n’accuse pas 
une innovation (L. 14$1, C., De jud., IT, 1). H est: d'ailleurs 
fort probable que telle était la règle suivie dans l’ancienne co- 
gnilio extraordinaria (n° 764), et qu’en conséquence elle devint 

(1) La rescripti editio n’est probablement qu'une transformation de l'usage -8ncien où l'on était de consulter le prince pour savoir si l'on avait le droit d'agir en justice (L. L. 8et 9, De off. pres, 1,18). Quant au Zibellus, il paraît avoir été emprunté aux règles de l'ancienne cognitio extraordinaria (n° 939).
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‘le: droit commun dès le jour où la procédure extraordinaire le 
devint elle-même (1). es . ". 
Quant aux effets de la litis contestatio, voici les principales 

observations qui me paraissent nécessaires : . 
. 4° Par la force des choses, la théorie de la éranslatio judicii, 

*, qui suppose une modification dans la formule, disparaît. Mais 
cela ne signifie pas que le personnel du litige devienne plus fixe 
_qu’autrefoïs. Sans doute la récusation du juge n'est plus admis- 
sible après la litis contestatio (L. 16, C., Dejud.). Mais s’il vient 
à mourir, à être révoqué ôu à se démettre, il faut bien que l'in- 
stance soit continuée ou reprise devant son succésseur. De 
même, il se peut que l’une des parties disparaisse ou ne veuille 

plus figurer dans-le procès, et alors son remplacement doit ou 
‘peut être autorisé par le magistrat. : 

2 La litis contestalio ne détermine plus aussi rigoureusement 
_qu'autrefois les éléments réels du litige. Elle continue d'en fixer 
l'objet. Maïs tel moyen qui sous le système formulaire devait, à 
peine de déchéance, être produit in jure, pourra désormais 
ètre allégué et plaidé jusqu'à ce que le jugement soit rendu ; 
c'est le cas du plus grand nombre des exceptions. De même L 

certaines erreurs commises dans la demande pourront être 
corrigées à un moment quelconque de l'instance (Inst., $ 34 et 
35, De act). ‘© do | | 
Dans la législätion de Justinien, la litis contestatio, très 
certainement, ne transforme plus le droit déduit in judicium, 

c’est-à-dire ne l’éteint plus, même per exceptionern, et ne le’ 
remplace pas par'un droit nouveau. Qu'elle ne l'éteigne plus, 
en voici. trois preuves : 1° étant donné un débiteur principal et 
des fidéjusseurs ou bien plusieurs correi promittendi, la pour- 

. Suite dirigée contre l’un d'eux ne libère plus les autres (L.28, C., 
… De fid., VIII, 41) ; 2 nonobstant la péremption d'une première 
instance, le demandeur peüt, nous allons le voir bientôt {T. IT, - p. 11), reprendre l'exercice de son action; 3 le créancier qui 

a succombé pour avoir agi avant le terme peut désormais renou- 
veler son action après l’arrivée du terme (L. 1, C., De plus pet., 
11,10) (2). D'autre part, ai-je dit, la Litis contestatio ne fait plus 

" (1) J'ustinien voulut que la Zitis contestatio eût lieu dans les quarante jours À 
partir de la conventio ;sinon, le demandeur encourait une peine (Nov. 96, cap. 1). - (2) La Zitis contestatioayant perdu son eftet extinctif, on s'explique que la com- pilation de Justinien ne mentionne jamais l'exception rei in judicium deducte. 

à 
*
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maitre de droit nouveau. Pour en ‘être convaincu, il suffit de 
savoir que désormais, toutes les fois que cela est possible, la condamnation porte directement sur la chose demandée (S 32° 
sup.) (1). Voilà le droit de J ustinien ; mais ce droit remonte-t-il jusqu’à l’époque où la procédure formulaire fut abrogée ? Il est 
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certain que les décisions-précédemment rapportées touchant : 
l'hypothèse de plusieurs débiteurs tenus de eadem re et celle 
d’une. instance périmée appartiennent à Justinien : jusqu'à lui 
donc, la lilis contestatio garda son effet extinctif en ce-sens : 

: qu'une action une fois intentée ne pouvait jamais l’être une. se- 
conde- fois. Mais cela veut-il dire que le droit porté en justice 
fût-véritablement éteint et remplacé par un droit. nouveau ?: 

Non. Il est très probable, en effet, que le système des con- 
damnations ad ipsam rem fut: emprünté à l’ancienne cognitio. 
€xiraordinaria, par conséquent devint général dès- que la. 
formule: eut disparu. Ce qui ajoute à la vraisemblance de. 
cette conjecture, c’est qu’en fait, du temps de Justinien, une con- 
damnation pécuniaire ayant été prononcée contre un héritier 
qui se refusait à exécuter un legs en nature, l’empereur s'étonne 
de la sottise du juge (L. 17, C., De fid. lib., VIE, 4) (2): Or que 
signifie cet étonnement, si ce n'est que dans l'espèce le juge, 
à la fois ignorant et érudit, avait pris pour une règle encore vi- . 
vante une règle dès longtemps abrogée ? 

4° En ce qui concerne le moment où le juge doit se reporter 
pour apprécier l'existence du droit, il ne parait pas que l’an- 
cienne règle ait été changée. Cependant on remarquera quela 

. Citation en justice (conventio) ou la requête adressée au prince 
ra 

‘ {1} De ces esplications il résulte que dans le droit de Justinien il n'y a même plus de rapprochement possible entre la létès contestatio et la novation. M'oppo- sera-t-on ce que Justinien lui-même dit quelque part : notatur judicati actione prior contractus (L. 3 pr. C., De. us. rei jud.. VII, 57)? Mais cette. phrase . prise à la lettre confirme tout À fait mon assertion ;car ce qu’elle présente comme nové par le jugement de condamnation, c’est l'obligation primitive, ce qui impli- que que cette obligation n'a pas été novée par le seul effet de la litis contestatio. Au surplus, s’il est vrai que, même dans le dernier état de la législation, la con- . - damnation change, comme autrefois, la cause du droit déduit in: judicium, cela ne nous autorise point À la considérer comme emportant novatiori ; et, à vrai dire, ce langage est encore moins exact sous Justinien qu'avant Jui, puisque, d’après la règle posée par ce prince lui-même, la novation ne peut plus s'opérer sans une intention formellement exprimée (ne 695). - a .  . © ,@) Daus l'espèce, le legs portait sur un esclave, et le légataire : était grevé d'un -fidéicommis de. liberté au profit de cet esclave. Il semble. donc qu'une condamnation pécuniaire dût aboutir à un résultat absurde. Mais l’absurdité 
n'est qu'apparente. Car certainement, d'après les principes anciens, le magistrat 
intervenait, après la condamnation, pour forcer l'héritier à affranchir 1 esclave. .
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pour. obtenir l'autorisation de poursuivre suffisent désormais à 

.. empêcher les-actions de s’éteindre tempore ou morte[L. 10, C. 
© Th., De div. rescr.,1,2.— L.1$1, C. Th. De act. cert. temp. 

IV, 14 — LL. 1 et.2, C., Quand. lib. I, 20. — L. 8, C.. 
.. -De'ann. exc., VII, 40). .. Lo | "6° Dans le cas où l’une des parties fait défaut après la litis 
…. Contestatio, les trois édits dont le droit ancien prescrivait la’ 
_ publication sont remplacés par trois denunliationes, c'est-à- 

.: dire par trois avertissements signifiés au défaillant lui-même 
-: ŒL.Tet9,C., Quom. et quand., VII, 43). Sous Justinien, ces 

denuntiationes n’ont lieu que dans les six mois qui précèdent 
‘ immédiatement le jour où la péremption d'instance devrait être 

acquise (L. 13 $$2 et 3, C., De jud., III, 1). . 
_ 6 A partir dela litis contestatio, le demandeur ne peut plus 

*- disposer, ni à titre gratuit ni à titre onéreux, de son droit 
d'action, ct, sila demande a pour objet un corps certain, le défen- 

eur ne peut plus l'aliéner. Toute convention contraire est nulle 
. et ne-fait aucun obstacle à la continuation du procès entre les 

. mêmes parties. C’est ce que décida l'empereur Constantin (L. 2, 
: C., De lit, VII, 87 (1). —.T. II, p. 727, note 1); et sa décision 

. fut renouvelée par Justinien qui la sanctionna par des peines: 
sévères (2), mais la tempéra par -quelques exceptions (L. 4, C., 
. Delit). : ee : | 

786. Du judicium.— De la confusion du jus et du judicium 
il résulta que les pouvoirs du juge, n’étant plus limités par une 

… autorité supérieure, devinrent beaucoup plus larges qu’autre- 
_- fois, et que l'on tendit à assimiler, autant que lé comportait la 
‘nature des choses, les efféts des diverses actions. Ce sont là 

des idées générales dont nous rencontrerons fréquemment 
l'application. Sans y insister davantage, je dois relever ici un 
certain: nombre d'innovations plus précises et plus spéciales: 

° f. ° 

S 

\ (1) Cette constitution se retrouve au code Théodosien (L. 1, De lit., IV, 5), mais .dans des termes assez sensiblement différents. D'après l'interprétation Visigothe, elle n'avait trait qu’au cas où c'est le défendeur qui aliéne la chose liti- gieuse, de telle sorte que la constitution subséquente de J'ustinien aurait eu une portée beiucoup plus large que celle que je lui assigne. ‘ .(2) Justinien fait une distinction : si l'acquéreur est de mauvaise foi, le prix 
“ou Ja valeur de Ja chose doit être payé deux fois au fise, une fois par lui-même, - une fois par l'aliénateur, Si au contraire l’acquéreur est de bonne foi, il recouvre son prix, lorsqu'il ÿ en a un, et peut en outre exiger de l'aliénateur le tiers du 
prix ou de la valeur. Au surplus, la nullité do la convention est maintenue dans tous les cas.
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- . 1° Dans la procédure extraordinaire, il ne paraît pas que l’on 
.Se soit jamais attaché à la distinction des judicia legitima et . 
des judicia imperio continentia, et l’on remarquera qu’en effet, 
nous ne la soupçonnerions pas si nous n’avions d’autres textes 
que ceux qui nous ont été conservés par Justinien. : 

. & Les judicia étant ainsi réduits à une seule catégorie; les 
règles de la péremption d'instance durent êtré remaniées et 
rendues uniformes. Quelles furent ces règles depuis Dioclétien 
jusqu’à Théodose le Jeune ? Je ne saurais le dire : mais en l'an - 
424, ce dernier prince, par la constitution même qui posait le 
principe général de la prescription treritenairé des actions, : 
décida qu’une instance ‘serait éteinte lorsque, dans les trente : 
ans à partir de la litis contestatio, elle n'aurait pas aboutiàun 
jugement (L. unic.$ 1, C. Th., De act. cert. temp. fin., IV, 14). : 
Au fond cela revenait à dire que la litis contestatio interromprait 
la prescription et marquerait le point de départd’une prescription 
nouvelle. Justinien, séparant plus nettement la péremption de 

‘ l'instance de la prescription de l’action, voulut qu’elle s'opérât 
par trois ans (1j. Ce délai court du jour de la litis contestatio, nul . 

‘acte de procédure ne l’interrompt, et une fois écoulé il emporte: 
de plein droit dessaisissement du juge (L.13 81, C., De jud., 
IE, 1) (2). Mais l'innovation de Justinien est encore plus remar- 
quable en ce qui concerne l'effet même de la péremption de. 
l'instance. Jadis, cet effet se. combinant avec celui de la litis 

contestatio, il en résultait que le demandeur qui avait laissé 
périr l'instance avait absolument perdu son droit. Désormais 

. au contraire la péremption d'instance n’anéantit plus que la 
‘procédure ; .mais l’action subsiste, donc peut être inténtée une 
seconde fois, et cela est fort logique, puisque la litis contestatio | 

() Aussi en reproduisant dans son code la constitution précitée de Théodose, 
il en a retranché le passage relatif à l’extinction des judicia {L. 3, C.; De prescr. 
trig. vel quadr. ann., VII, 39). Au surplus, Justinien faitici un emprunt à l’em- 
pereur Valentinien III, qui, dès l’année 452, avait établi la péremption de trois ans : 
dans l'empire d'Occident (Nov. Valent., 184 $ 13). SU 

(2) Cette règle générale ne s'applique pas aux matières fiscales. Elle reçoit en 
outre deux exceptions. L'une peut se formuler ainsi : lorsque le juge primitif 
vient à être remplacé plus de deux ans après la lifis contestatio, la durée de l'in-- 

. Stance doit être allongée de telle sorte que le nouveau juge ait toujours une année 
devaat lui. La seconde exception se réfère aux personnes en tutelle ou en Cura- 
telle, et Justinien ne nous dit pas très nettement en quoi elle consiste. Il me 
paraît probable qu’à l'égard de ces personnes le délai de trois ans ne commence 
à courir que du jour où elles administrent elles-mêmes leurs affaires. J'ajoute 
que Justinien prononce des peines contre le juge pour le-cas où l'instance so 

- périmerait par son dol ou sa faute (L. 13 $$ 8 et 11, C., De jud.). *
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a perdu sa vertu extinctive. Ce qui est bizarre, c'est que l'action 
ne se prescrit plus que par un délai de quarante ans à compter 
du dernier acte deprocédure (L. 9, C., De præser. trig.vel quadr. 
ann., VIT, 39. — L. 1 $1, C., De ann. exc., VII, 40). Ainsi, loin 
d'être réputée non avenue, l'instance périmée produit un double 

“ effet:-elle allonge le délai de la prescription et en recule le 
point de départ. Le demandeur qui laisse périmer l'instance 
est donc mieux traité en ce sens que celui qui obtient un 
jugement, puisque le droit né de la condamnation se prescrirait 
par trente ans {1}. CT et . 

3 L'office du juge, comme on l’a déjà vu, se résume désor- 
“mais en une règle unique et absolue : obéir aux lois {n° 755). 

.… 4° Tandis qu'autrefoisle judicium n'avait d'autre issue régu- 
lière que la condamnation. ou l’absolution du défendeur, désor- 
mais le demandeur lui-même peut être condamné, règle em- 
pruntée, comme j'ai eu l'occasion de le dire (T. IL, p. 747, 
note Î}, au dernier état de l’ancienne cognitio extraordina- 
ria (2). . or 

5 Relativement à l'objet de la condamnation, il y a deux 
changements fort remarquables : d’abord, elle n'est plus néces- : 
sairement. pécuniaire; mais, autant que cela est possible, elle 
porte sur l’objet même de la demande ($ 32 sup. — T. IL, . 

. p. 715), et, comme je l'ai déjà fait observer (T. IE, p. 717, 
note 2), cette nouvelle règle ne se restreint pas aux actions 

- réelles : elle s'applique aussi aux actions personnelles, même à 
celles qui ont pour cause une obligation de faire. En second lieu, 
il paraît que la condamnation peut désormais être incertaine, 

‘mais cela‘dans des cas évidemment rares et qu'il est bien difficile 
de préciser {$ 32 sup.) (3). | 

{1) Ceci toutefois ne saurait s'appliquer au cas où il s’agit d’une revendication 
intentée contre un possesseur qui était éx causa usucapiendi, Ici le demandeur 
ne peut reprendre l'exercice de son action qu'autant que l’usucapion n’est pas 
encore accomplie. . ‘ ro . ‘ , 

(2) On remarquera du reste que Justinien ayant posé en règle générale la con- 
damnation de Ja partie perdante aux frais du procès (L. 15 $ 6,.C., De jud.), 
qucun judicium ne peut plus se.dénouer par l'absolution pure et simple du dé- 

* fendeur. . . 
{3} Anciennement, dans les cognitioncs extraordinarie, le magistrat pouvait, 

après avoir prononcé sur Je droit, renvoyer les parties devant un arbitre chargé 
de liquider la condamnation (L. 7, De conf., XLII, 2.— L.5 £25, De agn. cé. al, 
lib, XXV, 3). Cet usage se maintint, lorsque la procédure extraordinaire fut de- 
venue le droit commun, ct c’est probablement dans ces décisions qui affirment 

l'existence d'un droit et en remettent l'évaluation à un arbitre que J'ustinien voit 
- des condamnations incerfaines.
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G J'ai déjà indiqué (T. II, p: 715, note 1) que, si dans la- 
procédure extraordinaire la litis contestatio ne remplace plus le. : 

‘ droit déduit en justice par un droit nouveau, cet effet demeure 
‘encore attaché à la sentence de condamnation. Mais, d'une . 
part, l'extinction du droit déduit in judicium n’est plus, dumoins . 
dans la législation de Justinien, aussi complète qu'autrefois;. 
car elle ne s'opère jamais que per exceptionem (Inst., $ 5, De. 
exc., IV, 13), et, lorsqu'il ‘y à plusieurs. débiteurs tenus: de 
eadem re, elle nepeut être opposée par ceux qui n’ont point été 

poursuivis et condamnés (L. 98, C., De fid., VII, 41). D'autre . 
part, le droit nouveau qui résulte de la condamnation, droit : 
jadis perpétuel, est désormais soumis à la prescription de trente . 
ans devenue le droit commun en matière d'actions. . 

7 Jadis la condamnation liquidait le droit transformé par la 

Se 

litis-contestatio, mais elle n’en changeait pas l’objet. Désormais . 
ce changement s’opérera dans les cas exceptionnels. où le j juge 

. ne pourra pas condamner ad i ipsam rem. 

787. Des voies de recours. — Des div erses voies précédem= 
ment indiquées, deux ont. disparu, savoir la -revocatio. in 

. duplum et l'infercessio. Restent donc l'in integr umrestitulio 
“et l'appel, auxquels nous #jouterons ur une voie nouvelle, la sup- 
plicatio. . 
Relativement à l'appel, je ferai trois observations : de les 

‘moyens -omis en première instance peuvent être ‘opposés en  . 
appel (L: 6 $ 1, C., De app.,. VIII, 62. :— L. 4, C., De temp. et 
rep. app., VII, 63). Cette règle en elle-même ne paraît. pas 

* nouvelle ; mais ‘elle a dans la procédure extraordinaire une por- 
tée .plus large que sous le système formulaire. En ‘effet, les 
moyens qui autrefois devaient être écartés par le juge de pre-" 
mière instance, parce que la formule ne l’autorisait pas à les 

. prendre en considération, devaient être également rejetés en 

appel. Or, ilest évident que désormais ces moyens pouvant, du 
moins en général, être produits à un moment quelconque devant- 
le juge de première instance, pourront aussi être produits pour 
la première fois devant le juge d'appel. Cette observation s’ap-. 
plique principalement, je le montreraï plus loin {n° 899 in fine}, 
aux exceptions péremptoires ; 2 Justinien voulut qu'une même 
décision, quel qu’eût été le juge de pr emière instance, ne donnât 
jamais lieu à plus de deux appels (L. unic., C., Ne lic. in una 
caus. VI, 70; 3° le mêrñe Justinien, pour éviter les appels irré-
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.fléchis ou déterminés par la colère du premier moment, sub- 
stitua aux délais brefs de deux ou trois jours, le délai uniforme 

- de dix jours à partir du prononcé de la sentence (Nov. 93, pracf. 
et cap. 1].  < _ 

À. Quant à la supplicalio, elle consiste en un recours au 
prince contre les décisions du préfet du prétoire ; à leur égard 

. elle remplace l'appel: Est-elle recevable avant que le magis- 
trat qui a rendu la sentence soit sorti de charge ? C’est un point 

‘douteux {1}. Ce qui est certain, c’est qu'elle cesse de l'être, 
une fois deux ans écoulés à partir de cette époque (L. unic., C., 
De sent. præf. præt., VII, 42). Du reste, comme le préfet du pré- 
toire juge vice sacra, c'est-à-dire au lieu et place de l’empereur 

lui-même, on en caractérise l’effet par le mot relractatio, qui 
marque que l'affaire est en quelque sorte revisée par le même 
juge (L. 35, C., De app: VII, 62). La supplicatio n’est admis- 
sible qu'une seule fois en général, et, dans le dernier état du 
droit, elle est interdite relativement aux décisions rendues 
sur un second appel (L, 5, C., De prec. imp., I, 19.— L. unic., 
C.; Ne lic. in una causa, VII, 70). J'ajoute qu’elle ne suspend 
pas l’exécution de la sentence attaquée (Nov. 119, cap. 5). 

‘788. Des voies d'exécution. — Jusqu'à Justinien l'on continua 
d'admettre que les jugements ne seraient exécutoires qu'après 
un laps de deux mois. Justinien doubla ce délai, en lui laissant 
pour point de départ, comme autrefois, Le jour du jugement ou 
de la confirmation sur appel (LL. 2 et 8 $ 1, C., De usur. rei 
jud., VII, 54, : . 
En ce qui concerne l’emprisonnement du condamné, les règles 

anciennes restèrent intactes jusqu’à l'empereur Zénon. Par 
une constitution spéciale à la cité d'Alexandrie et au diocèse 
d'Egypte, ce prince substitua la prison publique à la prison privée 

(1) L'afirmative peut s'appuyer sur Ia novelle 119; cap. 5. Voici l’analyse de ” ce texte. Une partie se dit lésée par une sentence du préfet du prétoire. On sait qu'elle ne peut pas interjeter appel. Mais en adressant dans les dix jours un libellus au magistrat qui à statué, elle empéchera l'exécution de sa décision, à moins quo la partie gagnante ne fournisse des fidéjusseurs pour assurer les re- stitutions dües au perdant qui obtiendrait la retractatie. Des interprètes ont conclu de Jà que la rrtractatio pouvait être demandée immédiatement. L'opinion 
contraire s'autorise avec plus de force d'un autre texte où nous voyons que l'exa- , men de Ia supplicatio est quelquefois confié au préfet du prétoire lui-même (L. 33, C, De app., VIT, 62). Mais ce préfet du prétoire est-il celui qui a rendu la sentence attaquée? Le texte suppose qu’en règle générale c’est un de ses suc- cesseurs, S'il arrive en fait que ce soit Je même, c'est que la même fonction lui a été confiée une seconde ou une troisièmo fois, et en ce cas Justinien prend des précautions spéciales pour garantir son impartialité,
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(L. 1, C.; De priv. carc., IX, 5), et, un peu plus tard, Justinien 
généralisa cette réforme. Emprisonner soi-même son débiteur 
devint un délit, que le créancier dut expier tant par la perte de 
son droit que par un emprisonnement d'une durée égale à celui 

qu'il aurait infligé au mépris de la loi (L.2, C.,Depriv. carc.) (1). 
Du reste la bonorum cessio continua de fournir un. moyen 
d'éviter la prison. Mais Justinien introduisit ici deux innoya- 
vations. Il permit aux fils de famille, même dépourvus de biens 
personnels, de faire néanmoins la bonorum'cessio, c'est-à-dire 
d'abandonner par avance à leurs créanciers toutes leurs acqui- 
sitions futures (L.7, C., Qui bon. ced. poss., VII, 71) Deplus, 
régularisant une pratique antérieure, il décida qu’au lieu d’ac- 
cepter la bonorum cessio offerte par leur débiteur, les créanciers 

“pourraient lui accorder un délai de cinq ans pendant lequel il 
 échapperait à la prison et conservérait son existimatio intacte. 
Cette concession devait, en principe, être consentie, non par 
une simple majoriténumérique, mais'par un ou plusieurs créan- 
ciers représentant ensemble plus de la moitié des créances : à 
cette condition elle liait tous les autres (L. 8, Qui bon. ced. 
poss.). . : CT 

, … Quant aux voies d'exécution sur les biens, elles se réduisent . 
à la bonorum distractio, qui a pris la place de la bonorum ven- 
dilio, et au pignus in causa judicati captum. . FU 

À. Sur.la bonorum disiractio, nous trouvons quelques règles 
nouvelles posées par Justinien : 1° la missio in possessionem ne 
pouvant être obtenue que par les créanciers porteurs d’un juge- 
ment, les autres créanciers, s’il entendent s'associer aux pour- 
suites et bénéficier des effets de la vente, doivent le déclarer 
dans un délai qui'est de deux ans ou de quatre ans, selon qu'ils 
résident ou non dans la même province que les envoyés en pos- 
session. Passé ce délai, ils ne pourront plus concourir avec ces 
derniers, mais ils conserveront l'exercice de leurs propres 

‘ actions contre le débiteur (L. 10 pr. ctS 1, C., De reb. auct. 
jud., VII, 72) (2) ; 2° par une conséquence forcée dela règle pré- ‘ 

() J'ustinien prononce des peines encore plus sévères contre les magistrats qui 
auront toléré que sa constitution fût violée. Ajoutons que ce même prince affran- 
chit absolument les femmes de la prison pour dettes (Nov. 134, cap. 9). Le 

© (2) Justinien tranche ici une question controversée, On discutait, nous dit-il, 
‘si les créanciers non munis de jugement pouvaient profiter de l'envoi en ‘pos- 
session prononcé contre le juZicatus, Jo suis très porté à croire que la controv TR 
était. de date récente et que l'affirmative avait té admise sans difficulté dans le 
droit classique. ‘ ‘
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 Cédente, la vente n’est possible qu'après l'expiration des deux "on des quatre ans (L: 10 $2, cod.) {1}; 3 lorsque la vente produit . plus qu'ilne faut pour désintéresser tous les créanciers engagés -dans la poursuite; ils doivent déposer le surplus entre les mains du trésorier de l'église, et cela en présence de tabularii, Dans tous les’ cas, ils sont tenus de jurer, devant ces mêmes person- -nes, qu'ils n'ont commis aucun dol (L. 140$ 2 et 3, eod.) ; 4° au “lieu de vendre les biens, les créanciers peuvent se les partager . en nature {fnst., $ 1, De.her. qual., IT, 19.— Inst, pr., De suce. Subl., III, 12: — LL, 8, C., Qui bon. ced. poss.). Mais on se demande si cette faculté ne doit pas être restreinte au cas où -ils' ne trouvent pas d'acheteur sérieux. | | 

Le pignus in causa judicati capium resta soumis aux règles “anciennes. Cependant Constantin et plus tard Honorius déci- dèrent que: les objets mobiliers affectés au service d’un fonds ne pourraient plus être saisis qu'avec le fonds lui-même (LL.7 ., 268, C., Quæ res pign., VIII, 17) (2)...  : | 

TRANSITION A L'ÉTUDE DÉTAILLÉE DES ACTIONS. 

. «789. Nous connaissons les formes générales et le développe- 
“ment historique de la procédure romaine. Il faut maintenant en 
“étudier les théories spéciales. Ici, plus encore qu’en toute autre 

: “matière, j'envisagerai principalement le droit classique ; et c’est 
“assez dire que, sauf avis ou indication contraire, mes explica- 
‘tions se rapporteront toujours à la procédure formulaire. 

Nous avons vu que cette procédure ne régna jamais exclusi- 
vement, et qu'à l'époque même où elle était dans toute sa vi- Sueur, On distinguait la jurisdictio ordinaria et la jurisdictio ‘extraordinaria (n° 732 et 733). Il y a.donc deux sortes d’ac- . tions, en donnant à ce mot un sens trés large : lesunes, quel'on peuë qualifier. ordinaires, sont soumises à la procédure formu- aire; ce $ont les seules qui répondent à la définition de Celsus (n° 731}, les seules aussi que dans un langage rigoureusement 

(1) Sur ces délais d'une Jongueur Évidemment exagérée, je ne puis que repro- duire Ta critique déjà présentée À Propos du jus impetrandi. dominit, tel qu'il . est organisé dans le droit de Justiuien (T. I, p. 744). . °(2) Nous trouvons ïci, au moins en germe, l'idée de l'immobilisation des -meubles par destination. - _- S[ - 
f . - F : .
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. exact l’on appelle actiones. Les autres sont celles où le magis- 
trat ne délivre pas de formule et joue lui-même le rôle de; juge. 
On les nomme proprement persecutiones (L. 178 $9, De verb. 
sign., L, 16), ou, comme le prouve la rubrique même du titre 
qui leur est affecté, cognitiones extraordinariæ (De extr. cogn., 
L: 13). Que néanmoins elle rentrent dans le sens lar ge du mot 
actiones, cela n'est pas douteux (L. 34. De verb. sign. — 
Paul, 1,781). : | | 

Ce sont les actions ordinaires qui fiseront leplus longuement; 
notre attention. J'étudierai. successivement les diverses classi- 

- fications qu'elles comportent, les exceptions et les præscrip- 
tiones, la durée et la transmissibilité des actions, la représenta- - 
tion judiciaire, les promesses et satisfactions qui peuvent être | 
exigées des plaideurs. 

Sur la cognitio extraordinaria, j jen me bornerai à l'indication. 
des principaux cas où elle s'applique ; mais j'yrattacherai deux 
théories importantes, celle des interdits et celle de li in integ legrum 

- restilutio. 
Enfin, je terminerai par un |‘appendice relatif aux moyens 

‘ employés pour réprimer l'esprit de chicanc. | 

CLASSIFICATION DES ACTIONS D'APRÈS LEUR ORIGINE. 

Ve SOMMAIRE * 1 Actions civiles et honoraires..— II. Actions äirectes et ntties. 

I. —— ACTIONS CIVILES ET ACTIONS HONORAIRES. 

‘790. Cette division est indiquée dans plusieurs textes des” 
: Institutes ($$ 3 et 8, De act., IV, G. — pr., De perp. et temp. act., 

- IV, 12), auxquels on reprochera, si l'on veut, de confondre les 
“actions honoraires et les actions prétoriennes, c’est-à-dire le 
genre et l'espèce (T- I, p. 47). Mais cette confusion, une’ fois 
signalée, n'a rien de dangereux, et je ne me ferai aucun scrupule 
de la reproduire. | 

En un certain sens, il n'y a pas. d'action qui ne. soit hono- 
aire, puisque la formule est toujours rédigée par le magistrat, 
"soit conformément ? à un modèle par lui proposé dans l’édit, soit 

. d'après les circonstances (1). Veut-on donc saisir le sens de 

- & Il y a un peu d'exagération dans une phrase antérieurement citée de |
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notre distinction : il faut rechercher de quelle source du droit 
l'action dérive. Elle est civile, lorsqu'elle a son principe dans 

une loi ou dans une source analogue, en d’autres termes, 
lorsque le Préteur en l’accordant ne fait qu'appliquer le droit 
civil (1): À l'inverse, sont honoraires les actions que le magis- 
trat lui-même à imaginées ; mais cette dénomination convient 

aussi à celles qu'il emprunte au droit civil pour les donner en. 
- dehors de leur destination originaire et deleur domaine propre; 
‘ telles sont, par exemple, celles dont le bonorum possessor est 
“investi ou tenu (Gaius, IV, $ 111.— L. 35 pr., De obl. et act. 

.,  XLIV, 7): Comment le Préteur fut-il amené à créer des actions? 
. C’est une question qui rentre dans la question beaucoup plus 
_générale dè savoir comment il faut expliquer la formation d'un 
droit honoraire à côté du droit civil (n° 20). Je me bornerai donc 
à constater que la faculté pour.le magistrat de créer des actions 

ne paraît pas moins ancienne que le jus edicendi etn’en fut pro- 
bablement qu'une conséquence (Gaius, IV, $ 141} 
- Au point de vue historique, la distinction des actions civiles ou 
prétoriennes est d’une importance trop évidente pour que j'y 

* insiste. Mais présente-t-elle aussi quelque intérêt pratique ? A cet 
. ‘égard, il faut distinguer entre la forme et Le fond. Dans la forme, : 

le caractère prétorien de l'action s'accuse par une rédaction 
particulière de la formule. En effet, le Préteur qui crée une action 
nouvelle ou fait un usage nouveau d’une action civile recourt 

: pour cela à trois procédés bien distincts. Les deux principaux 
… consistent à rédiger l’intentio in factum, ou à insérer une fiction - 

dans la formule. Mais il ne faut pas croire que le Préteur les 
‘emploie tout à fait indifféremment. L'usage des fictions, on le 

. verra tout à l’heure (n° 792), suppose toujours que l'on se trouve. 
dans une hypothèse plus ou moins analogue à l'une de celles 
où le droit civil permet d'agir. Cette analogie, sans doute, n’ex- 
clut pas la possibilité d'une intentio rédigée in faclum; mais 
où elle fait défaut, l'intentio in factum est la seule qui se con- 

Cicéron {T. II, p. 696, note 2). L'apparition successive des actions utiles ct des 
actions #2 factum prouve que le magistrat délivrait quelquefois des formules qui 
ne figuraient pas dans l'édit (L. 1.pr, De præser. verb., XIX, 5). ro. 

1} Précisément parce que les actions civiles dérivent ex leyitimis. causis 
‘Gnst, SS3 et 13, De act., IV, 6), on les appelle quelquefois legitimæ actiones (L. 32 pr., Hd leg. Fule., XXXV, 2, — JL 19, De ap. nor. nunt., XXXIX, 1). 
Mais cette qualification convient beaücoup mieux encoro aux egis actiones (L.2- 
$ 6, De orig. jur., I, 2.— Aul.-Gell, XX, 10, n° 10). ° EE
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çoive. Quant au troisième procédé, il se restreint aux cas où 

l'action existe d'après le droit civil, mais est accordée à quel-. 
qu'un ou contre quelqu'un qui n’est pas le véritable sujet actif 
ou passif du droit. Nous en avons un exemple dans l’action Ruti- 
liana' donnée au bonorum emptor (n° 484. — Gaius, IV, $ 35). 
Lorsqu’en effet, celui-ci veut faire valoir en justice un droit com- 
pris dans le patrimoine vendu, il lui est impossible de s’en pré- 
tendre titulaire, et cependant c’est bien lui qui doit en recueillir 
le bénéfice. Le magistrat peut donc lui délivrer une formule où 
le nom du créancier figure dans l’intentio et le sien dans la con- 
demnatio, et dont les éléments originaux se résument ainsi: Si 
paret ei cujus bona vendita sunt dare oportere (ou rem illam 
ejus esse), bonorum emptori condemna. En d’autres termes, et 

‘ d'une manière plus générale, la condamnation, qui doit toujours 
être prononcée directement au profit du demandeur et à la 
.charge du défendeur, se trouve ici subordonnée à la vérification 
du droit ou de l'obligation d’un tiers. Les actions exercitoria et 

/ 

institoria nous offrent, ce semble, d’autres applications de ce 
procédé (T. II, p. 788, note 1), et nous verrons qu'il servit à 
écarter la vieille règle : nemo alieno nomine lege agere potest 
{ne 933) (1). | : . . : 

Tel est l'intérêt qui, au point de vue de la forme, s'attache à 

la distinction des actions civiles et prétoriennes, et je n'ai pas 
besoin de dire qu’il disparut avec le système formulaire. Quant 
au fond, tout dépend de l'époque où l’on se place. Justinien 
(Inst., pr., De perp. et temp. act., IV, 12) et Gaius (IV, $$ 110 et 
111), constatant un fait plutôt qu'ils ne posent un principe, nous 
disent qu'ordinairement les actions civiles sont perpétuelles et 
les actions prétoriennes temporaires. Et c’est à cette formule 
vague que se réduit, dans le dernier état du droit, l'intérêt de 
notre distinction. Mais remontons plus haut, etil va nous appa- 
raître beaucoup plus considérable. En effet, le magistrat étant 
avant tout l’exécuteur du droit civil, il n'ya pas d'action civile 

(1) La différence de fonction qu'il y a entre ces trois procédés permet de les 

croire contemporains les uns des autres, Toutefois j'admettrais volontiers que 
dans les ens où l'action, prétorienne se fonde sur une analogie avec le droit civil, 

les formules fictices précédèrent les formules in facéum. Mais rien, selon mot, 

ne démontre qu’à l'origine le Préteur ait exclusivement procédé, comme on l'a 
prétendu, par voie d'actions fictices. Cela est même fort peu vraisemblable, 
quand on considère la marche suivie à l'égard du bonorum possessor > en effet, 

onlui donna d'abord l'action Zutiliana dont je parlais tout à l'heure, et c'est 

seulement plus tard qu’on lui permit d'agir par action fictico (n° 484). . 
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qui ne doive figurer dans l'édit et qui par conséquent ne survive 
à tous les changements de magistrats, tandis: qu'au contraire, 
les édits n'ayant que la valeur d’une loi annale, et ne liant que 
celui de qui ils émanent, l’action proposée par un magistrat 
peut fort régulièrement être exclue par son successeur. D'où je 
conclus qu'il y à moins de danger à retarder l'exercice d’une 
action civile que celui d'une action prétorienne; car, vienne 
“un nouvel édit, celle-ci pourra être supprimée, non celle-là. 
Parcillement, et pour des raisons semblables, on peut remarquer 
qu'en règle générale les actions civiles s'appliquent sur tous 

. les points de l’Empire romain, tandis qu'une action honoraire 
ne se donne que dans les limites du territoire régi par l'édit 
d'où elle dérive. Au surplus, ces différences entre nos deux 
espèces d'actions paraissent avoir été de tout temps atténuées 
par le remarquable esprit de tradition et l'unité de vues des 

magistrats romains, et elles disparurent sous .Adrien, lorsque 

les créations prétoriennes, devenues partie intégrante du droit : 

. écrit, eurent acquis la fixité des lois elles-mêmes (n° 20). 

ÏI.— ACTIONS DIRECTES ET ACTIONS UTILES. 

794. Les applications déjà vues de cette distinction, particu- 

lièrement à propos de laloi Aquilia (n° 683), nous ont préparés 

à en comprendre lasignification générale. Supposons une action 

donnée conformément aux prévisions littérales d'un texte, ou, 

ce qui revient au même, supposonsréunies toutes les conditions 

‘auxquelles elle a été originairement subordonnée, on l'appel- 

lera directa (1). Qu'au contraire l’une de ces conditions fasse 

défaut, si néanmoins la même action est accordée, ce ne sera 

plus par-une exacte application de la règle, ce sera par un 

‘ {1j L'expression actio direeta présente quatre autres significations : 1° nous 

l'avons déjà vue: faisant antithèse à acéio contraria (n° 694, 634, 656). En ce 
sens elle à pour synonyme, d'ailleurs très rare, actio principalis (L. 17 $1, 
Comm, XIII, 6); 2° nousla verrons bientôt employée par opposition à actie 
fetitia (Gaius, IV, $34) ; 8 elle désigne aussi l’action dont une personne est tenue 
de son propre chef, par opposition à celles qui compètent contre un père de 
famille du chef des personnes placées sous sa puissance (Gaius, LV, & 77. — 
Inst., $ 8, Quod cum co, etc., IV,7; $5, De noz. act., 1V,8); 4° enfin on l’oppose 

spécialement à l'action ad exhilendum, et alors elle désigne l'action dont celle- 
ci n'est que le préliminaire ou qu'elle tend à remplacer (L. 3 $ 13; L. 17, Ad 
exhib, X, 4). — On remarquera que l'action dérecta, dans le sens qui nous occupe 
ici, s'appelle quelquefois vulgaris (L. 46 in jine, De her. inst, XVII, 5).
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* motif d'utilité pratique, et pour cela précisément on l'appellera : 
utilis (1). Les actions directes sont donc des actions originales. 
Leur nom, leurs conditions d'existence, leurs effets, tout ce 
qu'elles’ ont leur appartient en propre et leur fait en quelque. 
sorte une individualité. Rien de pareil dans les actions utiles. 
Ce ne sont que des copies. Chacune correspond à une action : 
directe, dont elle prend ordinairement le nom et emprunte tou- 
jours les règles. La seule différence essentielle, c'est que, pour 
donner l’action utile, on exige quelque chose de moins que pour’ 
donner l’action directe. Se demandera-t-on maintenant comment 
les Romains ont pu admettre des actions utiles, c'est-à-dire des 
actions en dehors .de la lettre des textes? L’explication est 
bien simple. Ces actions, sous une forme spéciale dont je dirai 

. un mot tout à l'heure, ne sont que l'expression d'un ensemble 
de progrès dus principalement à l'interprétation des lois: par la 
jurisprudence. Il arrive souvent, en effet, qu'une règle, en elle- 
même excellente, paraît trop. étroitement formulée. Que faire - 
alors ? On met de côté la lettre du texte, mais on s'inspire de 
son esprit pour en élargir l'application, et c’est ainsi que l’on 
donne des actions utiles dans des cas voisins de ceux où com- 
pète l’action directe, dans des: cas qui: paraissent avoir été | 
oubliés plutôt qu'exclus {L. 11, De præscr. verb., XIX, 5). Les : 

“actions directes expriment donc la pensée primitive du législa- 
teur, les actions utiles n’en sont que le développementultérieur, 
ct c'est en ce sens que notre division se rattache à l’origine des | 
actions. Partout où nous la trouvons appliquée, nous sommes 
autorisés à reconnaître deux droits de formation successive. 

Au fond, la distinction de l’action directe et de l’action utile 
est dépourvue d'intérêt pratique, puisque, comme je l'ai déjà 

‘ indiqué, elles aboutissent l’une et l’autre à des résultats iden- 
tiques (L. 47 $ 1, De neg. gest., IT, 5) (2). Quant à la forme, 

{1} N’emploïie-t-on jamais l'expression actio utilis dans un sens plus large? 
Nepeut-elle pas désigner aussi toute action nouvelle créée-en dehors des règles -: 
du Aroit civil? car toute création de ce genre est déterminée par des motifs d’u- 
tilité.C'est peut-être bien ainsi que l’expression doit être entendue dans la loi21, 
De præscriptis rerbis (XIK, 5). Mais une telle signification n'a plus rien de tech- . 
nique, et l'action télés ainsi comprise peut fort bien être en même temps directa.. 

(2) Ce texte contient uneinterpolation des plus manifestes, car il porte le nom . 
du Jjurisconsulte Paul et néanmoins fait allusion à la suppression du système 
formulaire, Très probablement, Paul remarquait qu'entre Yaction directe et l'ac-. 
tion utile il ne pouvait y avoir de différence pratique qu’au point de vue de la 
forme ; et Justinien lui fait dire qu'il n'y.en a absolument aucune attendu que 
l'usage des formules à disparu. . :
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mais c’est là un intérêt de second ordre et qüi d'ailleurs périt 
avec la procédure formulaire, l’action utile ressemble par sa 
rédaction à l’action prétorienne. Le plus souvent elle a: une 
formule fictitia ou in factum (1). Mais n'allons pas conclure de 
cette ressemblance extérieure que notre division se confonde 

: avec la précédente. D'une part, en effet, il y a des actions pré- 
toriennes que l’on doit considérer comme directes; ce sont celles 

"- qui.ont des règles à elles, et qui, au lieu de se borner à étendre 
‘l'application du droit civil, ont un caractère absolument nou- 

veau. Telles sônt les actions Serviana, de jurejurando, de 
- pecunia constituta, de dolo, et d'autres qui se présentent avec 
une formule in factum. Ces actions elles-mêmes peuvent, sous 

- le nom d'actions utiles, être. appliquées hors de leur sphère 
primitive (L. 1 pr. et $ 2, De pign. et hyp., XX, 1.—L. 1 pr. 
Quib. mod. pign. solv., XX, 6). D'autre part, et quelque bizarre 
que ce résultat puisse paraitre, l'extension d'une action ancienne 

. à des cas nouveaux n'est pas toujours l’œuvre du Préteur, 
elle résulte quelquefois du droit civil lui-même. Commè exem- 
ples, je citerai toutes les actions fictices qui dérivent des lois ou 
d’une source analogue {n° 793). : 

. Du caractère même des actions utiles, il résulte qu’elles ne 
‘comportent pas la possibilité d'une étude spéciale. On ne peut 

que les signaler en détail, au fur et à mesure qu'on rencontre les 
diverses actions directes dont elles sont une émanation et dont . 
elles portent le nom. | 

i . 
(1} Que l’action utile se présente sous la forme d’une action fictitia, cela résulte 

de -plusieurs textes (Gaius, II, $ 253 ; IV, $ 38. — Gaïus, IV, $ 34, rapproché 
. d'Uipien, XXVIII, $ 12); qu’elle se présente aussi sous la forme d’une action 

ên factum, c'est ce que d’autres textes mettent hors de doute (L. 11, De preæser. 
cerb,, XIX, 5. — Li. %6$3. De pact. dot., XXII, 4. — L. 12 8 6, Mand.; 
XVII, 1, rapprochée de L 46 in fine, De ler. inst., XAVIII, 5}. Nulle part, à 
ma Connaissance, il n'est dit formellement que le troisième procédé employé parle 
Préteur s'adapte aussi aux actions utiles ; mais cela ne peut faire doute, si l’on 
songe que l'action Zèxtéliana, donnée au bonorum possessor, est certainement utilis 
au même degré que l’action fotitia qui fut plus tard établie en vue de la même 
hypothèse (Gaïus, IV, $ 35), Dans le même sens je ferai remarquer que les actions 
exercitoria et ënstiforia paraissent avoir une rédaction semblable à celle de 
l'action utiliana (L.1S$ 24, De exerce. act., XIV, 1), c'est-à-dire que le préposé , 
est nommé dans l'énfentio et le préposant dans le condemnatio. Or, certainement, 

” dans de tels cas ces actions sont utiles. La même observation doit être vraie des 
actions utiles dont le pupille, une fois devenu pubère, est tenu ou investi à 
raison des actes de son tuteur (n° 145 in jine). . | 

\
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; 

É CLASSIFICATION DES ACTIONS D'APRÈS LA RÉDACTION DE LA 
FORMULE. 

Sosarame : I, Actions directes, actions fctices, — IL Actions in jus, actions în factum. 

1. — ACTIONS DIRECTES, ACTIONS FICTICES. 

792. J'entends ici par actions directes toutes celles dont la 

formule soumet au juge la vérification pure et simple d’un droit 
ou d'un fait. L'action fictice, au contraire, se caractérise. par 
une supposition ou fiction exprimée dans la formule. L'instruc- 
tion donnée au juge peut alors s’analyser ainsi: .« Vous ferez . 
abstraction de telle condition régulièr ement requise pour l'exis- . 
tence du droit, c’est-à-dire que si, en supposant cette condition 
remplie, votre office devait consister à condamner, vous con- 
damnerez quoiqu'elle fasse défaut ». S'agit-il, par. exemple, - 
d'un bonorum possessor qui revendique un bien du défunt, 

- voici quelle sera la conception de la formule : « Si A'. 4. Lucio 
Titio heres esset, tum si. fundum de quo agitur ex jure Qui- 
rilium cjus esse oporteret, etc. (Gaius, IV, $ 34). Dans l'espèce, 
le juge n'aura qu'à vérifier le droit de propriété du défunt, et, 
cette vérification faite, il prononcera une‘ condamnation au 

: profit du .bonorum possessor sans. se préoccuper de ce que 
celui-ci n’est point héritier, car cette qualité lui est supposée. 
La place que la fiction occupe dans la formule ne paraît pas 

” déterminée d’une manière absolument fixe : ordinairement onla 
trouve en tête de l'intentio (Gaius, IV, $$ 34 et 36); quelque- 
fois elle y est enclavée (Gaius, IV, 8 37). L'objet de la fiction 
n’est pas non plus uniforme. Très souvent elle porte sur une 
qualité qui manque à l’une des parties et qu’on lui suppose. 
C’est ce que nous avons déjà vu à l'égard du bonorum posses-; - 
sor et du bonorum emptor, lorsqu'ils poursuivent ou sont pour- 
‘suivis, l’un du chef du défunt, l'autre du chef de celui dont il a 
acheté le patrimoine. A l’un et à l’autre, en effet, l'on attribue 
fictivement la qualité d'héritiers (Gaius, IV, $$ 34 et 35. — 
n° 482 ot 484). Gaius (IV, $ 37) nous cite un troisième exemple 

relatif au pérégrin auteur ou victime d’un furtum ou d’un dam- 

num injuria datum. Il paraît que, dans de telles hypothèses et 

dans beaucoup d’autres sans doute, l’ancien droit civil n'admet- 

\
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tait pas que le pérégrin pût être le sujet actif ou passif d'un 
droit, et. par ‘conséquent excluait toute poursuite. Pour corri- : 
ger cette iniquité, le Préteur n'eut pas besoin de créer des 
actions nouvelles : il se contenta d'insérer dans les formules 
ordinaires une fiction consistant à dire que, relativement au 
droit déduit en justice, le pérégrin serait réputé citoyen ro- 
main (1). D’autres fois, la fiction consiste à tenir pour acompli 
un fait qui ne l'est pas. C’est ainsi que, dans l’action publi- 
cienne, une possession à laquelle il n’a manqué que d’être plus 
longue pour engendrer l’usucapion est réputée avoir duré tout le 
temps voulu à cet effet (Gaius, IV, $ 36). Enfin, en sens inverse, 
la fiction peut consister à tenir pour non avenu un fait réelle- 
ment accompli. C’est ainsi, avons-nous vu, qu’âprès une mi- 
nima et quelquefois même une media capitis deminutio, le 
débiteur, quoique libéré de ses dettes contractuelles, peut 
encore êtré poursuivi par ses créanciers. La formule recom- 
mande au juge de se comporter comme si cette capitis demi- 
nulio n'avait jamais eu lieu (Gaius, IV, $ 38. — nos 189, 478, 
479) (2). Ft . 

793. Les actions fictices ne se donnent, nous venons de le 
“voir, qu’en des cas où l'on rencontre réunies, à l'exception d’une 
seule, toutes les conditions requises pour l'exercice régulier 

- d'une autre action. Elles sont donc essentiellement utiles (3). 
 Sont-elles aussi essentiellement prétoriennes? De la part du 

() Fort probablement cette action fictice est antérieure à la constitution des - 
- plus anciennes provinces, et par conséquent sous le nom de pérégrins il ne 
s'agit ici que d'étrangers non soumis à la domination de Rome, Que si primiti- 
vement les actions furti et legis Aguilie ne furent données ni À ces pérégrins 
ni contre eux, cela tient sans doute à ce que les Romains les considéraient 
comme des ennemis naturels, donc ne leur reconnaissaïient aucun droit de pro- 
priété, et réciproquement ne croyaient pas non plus avoir des droits de pro- 
priété valables contre eux (n°s 49, 210 et 221). : 

(2) Toutes les formules d'actions fictices que nous possédons sont in jus con- 
crpie. Mais cela véut-il dire qu'aucune fiction ne pât trouver place dans une 
formule 2x factum? Je n'en suis pas convaincu. Supposez par exemple qu’une 

-. succession recueillie par un benorum possessor contienne une action de jureju- 
- raæmulo. Pourquoi la formule ne serait-elle pas conçue À peu près dans les termes 

. suivants : Siparet Va,Va., delata conditione, Jurasse se Lucio Titio dare opor- 
tere,tum quasi A As, Lucio Titio keres esset, etc. Ce qui fortifie cettte conjec- 
ture, c'est qu'il ne paraît pas naturel que l'action qui, exercée par lo'défunt 
lui-même, eût été conçue êx jactum, Se présente avec une rédaction in jus 
sous le prétexte qu'elle appartient à un Donorum possessor. 
(8) Cela me paraît vrai mêmo des actions fictices qui ont un nom spécial, 
telles quo la Publicienne. Remarquons en effet que l'action fictice donnée au 
Donorum emptor a bien un nom à elle : on l'appelle Serciana (Gaius, 1V, $ 35), 
et pourtant sans aucun doute elle est «tiis (Gaius, Il], $ 81). .
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magistrat, l'usage des fictions n'a rien qui étonne: c'est un 
hommage qu'ilrend dans la forme à une règle dont il s'écarteet 
qu'il ne peut changer. Mais le droit civil, qui n’a pas besoin de 
recourir à des détours lorsqu'il veut supprimer ou élargir un 
principe admis, aurait dû, ce semble, rester étranger à l'emploi 
de ce procédé. Il se l’appropria néanmoins, ct. les textes nous 

- offrent quelques actions fictices introduites par des lois ou des 
sénatus-consultes. Telles sont évidemment celles dont le fidéi- 
commissaire d'hérédité est investi ou tenu d’après le sénatus- 
consulte .Trébellien (Gaius, II, $ 253) ; telle aussi celle par 
laquelle, depuis Adrien, l'héritier obtient la révocation de l'usu- 
capion pro herede(Gaius, II, 857); telle enfin, et plus certaine- 
ment encore, car ici nous avons la teneur même des formules, 
celle que la lex Rubria Galliæ Cisalpinæ donne pour obtenir la 
réparation du dommage survenu après que la cautio damni 
infecli a été demandée et avant qu'elle ait été fournie (Lex 
Rubr., cap. xx). . . 1 

Ordinairement, ce qu'il y a de particulier dans la rédaction 
d'une formule s'explique par le caractèremême de l’action. Nous 
avons ici le phénomène inverse : c'est une différence de rédac-- 
tion dans là formule. qui engendre la distinction des âctions 
directes et fictices. Pour démontrer l'exactitude de ce point de 
vue, reprenons les divers exemples que nous a fournis Gaius. 
Au fond, ils signifient que désormais, pardérogation à des règles 
anciennes, les droits actifs et passifs d'un défunt ou d’un débi- 
teur qui à subi la bonorum. venditio passeront au bonorum : - 

. Possessor et au bonorum emptor ; que la poursuite d’un délit 
sera admise, quelle que soit la nationalité du délinquant ou de 
la victime; qu'une usucapion commencée pourra, à l'exemple 
de la propriété, servir de base à une revendication; enfin, que 
le capite minulus restera tenu de toutes ses obligations anté- . 
rieures. Pour donner un eflet pratique à ces innovations, des fic- 
tions étaient-elles nécessaires ? Assurément non ; carle Préteur 
aurait tout aussi bien pu recourir à des actions in factum. La 
fiction n’a donc que la valeur d’une forme, et par conséquent 
notre distinction perdit tout intérêt pratique et toute significa- 
tion, lorsque, par la suppression des formules, la procédure fut 
devenue uniforme. Néanmoins, elle se survécut à elle-même 
dans les habitudes du langage, et les textes conservés ou rédi- 
gés par Justinien suffiraient à nous la révéler, comme des osse- 

#
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. ments fossiles nous révèlent des espèces animales qui ont cessé 
d'exister (Inst., $$ 4, 5 et 6, De act,, IV, 6. —L. 215 6, Quod 
met. caus., IV, 2) (1). or Ce 

IT. — AGTIONS in jus, ACTIONS in factum. 

794. Une action est dite in jus ou in facium, selon que l'in- 
tentio de la formule est elle-même conçue in jus ou in fac- 
tum (2). Ces définitions suffisent à indiquer le principal intérêt de 
notre distinction. Mais en outre, comme j'ai déjà eu l'occasion 
de le dire, les actions in jus sont les seules qui puissent avoir 
une demonstratio (n°757) (3), les seules où l’intentio puisse être 

_incerta (n° 759 in fine), les seules enfin où l'effet extinctif de la 
litis contestatio puisse s'opérer ipso jure (n° 766). 

Le point le plus essentiel en cette matière consiste à recher- 
cher quelle est la fonction pratique de l’action in factum. Or, : 
cette fonction est triple : 

1° Lorsque le Préteur, se plaçant tout à fait en dehors du droit 
civil, crée une action qui s’écarte de tous les types déjà connus, 
il lui donne invariablement une formule in factum (L. 1 pr.; 

- L. 11, De præscr.verb., XIX, 5), et dès lors cette formule, ainsi 
- que l’atteste Gaius (IV, $ 46), prend place dans l'Edit. Aux 
exemples de très médiôcre importance que ce jurisconsulte 

. (1) Gaïus (IV, $ 10) nous signale une toute autre espèce d'actions fictices, où la 
fiction consistait À tenir pour accomplies les solennités d’une Zegis actio. Mal- 
heureusement, sur cette matière le manuscrit de Vérone est resté en grande partie 
illisible, et les renseignements qu’il nous donve ne portent que sur deux points. 
Nous y voyons d'abord que les publicains avaient une action de ce genre où l’on 
feignait une pignoris capio et où la condamnation devait avoir pour objet une 
somme égale à celle qui eût Cté nécessaire pour libérer le gage (Gaius, IV, $ 32). 
Nous y voyons aussi que la condictio ne faisait jamaisl'objet d'aucune fiction. D'où. 
l'on a conclu, maïs cette conclusion n’est peut-être pas absolument sûre, qu’il y 
avait des fictions correspondant à toutes les autres degis actiones (Gaius, IV, $ 33). 

- Quoi qu'il en soit, ces actions sont certainement très anciennes. Elles doivent 
remonter à l'origine du système formulaire, et sans doute elles conservèrent 
longtemps une certaine importance, puisque c’est seulement à leur occasion 
et pour les faire comprendre que Gaïus (IV, &$ 10 ets.) traite des Zegis actio- 

-nE8. , 5 - ‘ 
: (2) Si cette synonymie avait besoin d’être établie, on en trouverait la preuve 

‘dans un passage de Gaïus (IV,'$ 46) rapproché de deux textes du Digeste (L. 12, 
De in jus voc., 1,4, — L. 25 $ 1, De obl. ct act., XLIV, 7). 

(3) Il résulte de cette observation que l'on doit se garder de comprendre l'ac- 
tion præscriptis rerbis parmi les véritables actions in factum. J'ai déjà expli- 
qué en quel sens on lui applique cette qualification (T. IE, p. 418, note 3), . 

7
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cite, on peut ajouter. les actions de constituta pecunia, de jure- 
jurando, de, dolo, quod metus causa, et beaucoup d’autres. 
Dans tous ces cas, la discrétion de la formule dissimule la har- 
diesse de l'innovation. 

2° Comme nous l'avons déjà vu (n° 790), la formule in factum | 
est un des procédés que l’on emploie pour créer des actions uti- 
les (L. 11, De præscr. verb.). Voici l’une des plus remarquables 

| applications de cette idée. On sait que régulièrement les fils de 
famille, n'ayant aucun patrimoine et aucun droit, ne peuvent 

non plus exercer aucune action en justice. Celles mêmes qui : 
ont pris naissance en leur personne, soit par un contrat où ils 

ont été parties, soit par un délit dont ils ontété victimes, n’ap- 
partiennent qu'au père. Mais il est possible que celui-ci soit 
absent, ou que quelque autre cause l'empêche d'agir, et que de. 
plus il n'ait pas deprocurator. Dans une telle situation, la règle. 
primitive fut progressivement écartée, et l'on finit par permettre 
au fils de famille d’intenter lui-même toute action née de son 
chef, mais à la condition de prendre une formule in. factum. De 
cette façon, l'on tournäit le principe ancien au lieu de le heur- . 
ter : le fils de famille avait le bénéfice d’un droit sans affirmer 
que ce droit lui appartint (L. 18 $ 1, De jud., V,1.— L. 18, 
De obl. et act., XLIV, 7) (1). | 
.& Enfin, nous verrons que l’action in factum s ‘emploie 

comme voie subsidiaire dans plusieurs ordres d’hypothèses où 
. Fon ne peut ou ne veut donner l’action de dolo (n° 843). 

._ Il ressort de la triple destination que je viens d’assigner aux 
actions in faclum, qu'en règle générale on ne conçoit pas la 
coexistence, enune même hypothèse, de deux actions dont l’une 
serait conçue injus et l’autre in factum. Cependant Gaïus, . 
(IV, $ 47) atteste, sans en donner aucune explication, que cette 
singularité serencontrait en matière de dépôt etde commodat R}: 

a) C'est dans l'édit de tnjuriis que nous trouvons le point de départ de 
cette doctrine. Le fils de famille injurié : fut autorisé par le Préteur à exercer 
lui-même l’action d’injures, lorsque son père était absent et n'avait pas de pra- 
curator, ce que par une interprétation fort sage on étendit au cas où le père. _ 
était fou {L. 17 $&$ 10 et 11, De inj., XEVII, 10). Puis une décision semblable 
fut donnée par Sabinus relativement à l'interdit guod vi aut clam (1. 19, Quod 

! té aut clam, XLIIT, 24). Julienla généralisa ensuite pour les délits et l'admit 
même en matière de dépôt et de commodat (L.18$ 1, Dejud., V,1. — I: 19, 
Dep., XNÏ; 3. — L. 9, De obl. ct act., XLIV, 3). Enfin, plus härdi que tous les 

. autres, Ulpien ne fit plus de distinctions et posa dans toute sa largeur la doctrine 
que je présente comme constituant le dernier état du droit classique. 

(2) L’'exception se restreignait-elle àces deux cas? Gaius emploie le mot veluti 
qui laisse place au doute (T. ya p. 18, note 8). 

‘
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Le demandeur avait-il donc ici la faculté de choisir entre deux 
formules également proposées dans l'Édit, et comment com- 
prendre cette exception au droit commun ? Il y là un problème 
que les interprètes n'ont pas résolu (1). : | 
‘: La distinction des actions in jus et in factum, comme celle 
des actions directes et fictices, tient uniquement à une diffé- 
rence de rédaction dans la formule. En effet, lorsque le Préteur 
parait subordonner une condamnation à la simple vérification 
‘d'un fait, il crée véritablement un droit. La formule in factum, 
‘comme la formule fictice, n’est donc en dernière analyse qu’une 

_ politesse faite à un principe dont on ne veut plus. Tous ces 
détours, fort logiques à l’origine, auraient pu, fort logiquement 
aussi, disparaître lorsque la promulgation de l'Édit perpétuel de 
Julien eut assuré au droit prétorien la même force qu’au droit 
civil. Car, dès lors, les hardiesses du Préteur cessaient d’être des 

-hardiesses. Quoi qu'il en soit, les formules in factum périrent 
“nécessairement avec l'ensemble du système formulaire. Que 
si néanmoins l’on continua d'opposer et si Justinien lui-même 

, 

oppose encore les actions in factum aux actions in jus, ce lan- 
gage est désormais dépourvu de signification pratique ; mais il 
fournit à l'interprète un élément précieux pour discerner les 
couches successives de la formation du droit. 

(1) Parmi les solutions qui ont été imaginées, voici les principales : 1° c'est . 
spécialement en vue des fils de famille que l'action in factum aurait été proposée 
dans nos deux espèces. Le Préteur se serait donc préoccupé d’une hypothèse 

- assez rare, celle où il est nécessaire d’autoriser un fils de famille À agir! Maïs 
alors, dit-on, chaque action que le fils de famille était admis à exercer devait 
aussi avoir une double formule, et par conséquent dans le dernier état du droit 
classique cela fût devenu le fait général, ce que rien ne prouve; #° l’action ix 

‘factum, toujours dans nos deux espèces, aurait sur l’action ën jus l'avantage d’£- 
tre arbitraire. Mais le texte même de Gaius prouve que ce caractère leur appar- 
tient à toutes les deux ; 3° l'action in factum, a-t-on dit, serait donnée lorsque 
le défendeur conteste le fait même du dépôt ou du commodat; l'action 2x jus, 
Jorsque, ce fait étant reconnu, il s'agit seulement d’en apprécier les conséquences. 
Mais s'il en est ainsi, on se demande pourquoi une distinction semblable n'aurait, 
pas été admise en toute espèce d'actions; 4* on prétend que le commodat et le 
dépôt, tels que nous les trouvons À l'époque classique, auraient commencé par 
être de simples pactes prétoriens, par conséquent n'auraient donné lieu d'abord 
qu'à des actions in factum. Puis à l'époque où ils auraient été reçus parmi les 
contrats et désormais régulièrement sanctionnés par des actions ix jus, les an- 
ciennes actions commodati et depositi in factum auraient été conservées par la 
routine. A l'appui de cette conjecture, on allègue, entre autres motifs,que dans 
les diverses énumérations que Cicéron nous a laissées des bonæ fidei actiones il ne 
mentionne pas les actions commodati et: depositi, argument peu décisif, car 

. Cicéron n’a pas la prétention de donner des énumérations limitatives. Plus spé- 
cialement en ce qui concerne le dépôt, on prétend que pendant longtemps il ne 
se forma que par voie d’aliénation fiduciaire, de telle sorte qu'il n’y avait pas 
d'action depositi. Mais cette observation, fût-elle d'une exactitude certaine, ne 
saurait s'appliquer au commodat. | ‘



DES PRÆJUDICIA . 

ï _ 

795 

CLASSIFICATION DES ACTIONS, D'APRÈS LEUR BUT IMMÉDIAT, 
EN ACTIONS PRÉJUDICIELLES 

| CONDAMNATION. 

Lib. IV, tit. vi, Deactionibus, 
$ 13. — Præjudiciales actiones in 
rem esse videntur, quales sunt 
er Quas quæritur an aliquis li- 
er, vel an libertus sit, vel de partu 

agnoscendo. Ex quibus fere una. 
illa legitimam causam habet, per 
quam- quæritur an aliquis liber 
sit : ceteræ ex ipsius prætoris 
juridictione substantiam capiunt. 

ET ACTIONS QUI TENDENT À UNE 

Auxactions réelles ressemblent , 
les actions préjudicielles, par 
exemple celles où l’on mct en 
question]a liberté, l’ingénuité ou 
la filiation paternelle d'une per- 
sonne. Parmi ces actions il n'y 
en à guère qu’une qui ait son 
origine dans la loi, c'est celle où 
l’on recherche si telle personne 
est libre. Les autres dérivent de 
la juridiction du Préteur. 

’ 

795. En règle générale, celui qui agit en justice ne cherche: 
à démontrer son droit que pour le faire immédiatement sanc- 
tionner; en un mot, il poursuit une condamnation. Tel est le 
but invariable des actions comprises dans les diverses classifi-. 
cations qui suivront celle que nous abordons en ce moment. Par 

- exception, il y a des cas où l’action ne tend qu'à obtenirla solu…. 
tion d’une question, de telle sorte que le juge n’a ni condamna- 
tion ni absolution à prononcer, et que tout l'avantage de la partie 
gagnante consiste à pouvoir plus tard se prévaloir de la chose : 
jugée, soit pour prévenir un nouveau litige, soit pour le tran- 
cher. Ce sont les actions de cette nature qu'on appelle præju- 

 dicia (1), nom qui s'explique suffisamment par leur but et leur 
effet (2). Dans le droit classique, elles se caractérisent extérieu- 
rement par deux particularités remarquables : c’est que leur 
formule se réduit à une intentio (Gaius, IV, $ 44) (3j, et que 

(1) Dans la langue des jurisconsultes le mot action ne comprend pas toujours les prejudicia (L. 35 $ 9, De proe., IT, 3). Cela tient-il à ce qu'ils ne sont ni réels ni personnels (n° 800), ou à ce qu'ils ne produisent aucune conséquence pratique immédiate ? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas là la terminologie la plus 
usitée {L. 37 pr., De obl. et act. XLIV, 7. —$ 13 sup.). Le .. (2) On verra plus tard (n° 921 et 922) qu’il y a une catégorie de præscriptiones 4 parte rei qui s'appellent præjudicia, et que Ià aussi l'idée générale contenue 
dans le mot præjudicium est celle du préjugé que la décision d'une question entrafnerait relativement À une autre question. . . (3) Sur ce point Gaius no fait que confirmer ce quo nous savions déjà par Théophile (sur le $ 13, De act.). ° 

D
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cette intentio, comme je l'ai déjà fait remarquer (n° 761 in fine), 
-prend Ia forme d’une interrogation adressée au juge. 

MH y a deux classes de præjudicia : lesuns ont trait à des ques- 
ions de pur-intérêt pécuniaire, les autres à des questions 

L d'état (1). Ces derniers sont de beaucoup les plus importants. 
À. Les præjudicia dela première classetiennent peu de place 

dans les textes. Voici les seuls que j'y trouve mentionnés : Lon 
recherche quanta dos sit (Gaius, IV, $ 44} (2); 2° un adpromis- 
Sor reproche au créancier de n'avoir pas déclaré conformément 
à la loi quel serait le nombre des adpromissores et l’objet de 

leur engagement. Il pose au juge cette question : an ex lege 
prædictum sit (Gaius, III, $ 123.— no 561) (3}; 3° un débiteur 
qui a subi la bonorum venditio allègue l'irrégularité de la vente. 
An bona jure venierint, telle est alors la question (L. 30, De 
reb. act. jud., XLII, 5) (4); 4 on recherche an res de qua agi- 

-lur major sit centum sestertiis (Paul, V,9 $ 1) (5); 5° la bono- 
rum possessio secundum tabulas étant accordée à un héritier 
‘qui n’est institué que sous condition {n° 550 in fine}, le substitué 

(1) Avant la découverte des Institutes de Gaius, on croyait très généralement 
“qu'il n'y avait pas de prajudicia en dehors des questions d'état. Cette erreur, engendrée par le texte des Institutes ($ 13 sup.), eût été prévenue par une lec- ture attentive d’autres textes déjà connus. C'est ce qui va ressortir de mes expli- 
cations. . . . . 

(2) Sur l'utilité pratique de ce præjudicium on a proposé les deux explications 
suivantes : l°.lorsqu’une femme meurt in Matrimonio, ses funérailles se payent 
sur sa dot et sur sa succession, proportionnellement à l'importance respective de l'une et de l’autre. I] y à done une contribution À établir entre les héritiers de la 
femme d’une part, et d'autre part son mari qui garde Ja dot ou son père qui la reprend (LL. 16 à 19; LL. 22 à 97, De rel., XI, 7). C'est cette contribution que notre prejudicium tendrait À. régler. Mais il . me semble, et cela résulte des textes cités, que l'action Juneraria dont j'ai déjà dit un mot (T. IE, p. 427, note 2), suflit À cet effet. J'ajoute que cette explication cadre mal avec le texte | de Gaiïus ; car il s'agit, ce me semble, de déterminer le montant de la dot plutôt que son importance relativement À une autre masse de biens ; 2° il y aurait lieu’ - À notre præjudicium dans les hypothèses exceptionnelles où la dot peut être valablement promise sans que l'on en fixe dès à présent l'objet ou la valeur - (T. IE, p. 60, note 2}. Cette seconde explication est ingénieuse et fort accep- table. Mais jene vois pas: pourquoi le prejudicium guanta dos sit se restrein- 

draità des hypothèses d'un caractère si peu pratique ; et j'estime qu'il s'applique - aussi lorsque le mari, ayant fait pour la dot des dépenses nécessaires, craint qu’elles ne soïent contestées plus tard. Déterminer le caractère et le chiffre de ces. dépenses, c'est bien déterminer quanta des sil, puisque, comme on le verra plus loin (n° 834), les dépenses nécessaires diminuent la dot ipso jure... 
(3) Ce prejudicium, on le sait, devait être exercé dans les trente jours, Fort probablement, son utilité principale tenait À ce que, passé ce délai, les adpromis- 

. sores ne pouvaient plus se défendre en alléguant l'inobservation de la loi. - * {f) À quoi sert ce præjudicinm? peut-être voulait.on que la question de Ia va- lidité ou de la nullité de la Sonorum venditio fût résolue d’un seul coup etd'u- ne manière uniforme à l'égard de tous les intéressés. : | 
(6) Je n'aperçois pas quelle pouvait être l'application de ce Praéjudicium.
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lui fait promettre de ne pas diminuer la valeur de la succession: 
Que cette promesse vienne à être violée, même pendente con- 
dilione, et aussitôt le juge pourra être saisi de la question 
an institutus hereditatem deminuerit (Paul, V, 9 $ 1). 

À: Préciser par une formule générale l'utilité pratique de cette ” 
espèce de præjudicia me paraît chose impossible, car évidem- 
ment on ne saurait leur assigner à tous un seul et même but. 
Mais, volontiers, je conjecture qu'ils étaient surtout usités 
lorsque l'on craignait pour l'avenir une contestation por- 
tant ou sur l'existence d'un droit qui paraissait actuellement 
reconnu de toutle monde, ou sur l'étendue d'un droit qui n'était : 
encore que conditionnel ou éventuel. Dans l'un et l’autre cas, 
l'on s’assurait par avance une preuve dont le bénéfice ne devait 
être recueilli que plus tard. eo te 
Quant aux præjudicia relatifs à des questions d'état, les In- 

stitutes {$ 13 sup.) nous en citent trois qui portent sur les ques- 
tions suivantes : tel individu est-il libre ou esclave ? est-il ingé- 
nu Ou affranchi ? est-il le fils de tel homme ? Ce sont les praju- 
dicia de libertate, de ingenuitate, de partu agnoscenco.| Mais 
nous'en connaissons d’autres, où il s’agit de savoir si telle per- 
sonne à ou n’a pas le droit de cité romaine (LL. 1,2,4,C., Ne 
de stat. def., VII, 21), quel est de deux citoyens celui qui 
a la puissance paternelle sur tel autre (L. 1 $2, De rei vind., 
VI, 1) (1), s’il y aeu mariage entre tel homme et telle femme | | 
(L.3$ 4, De agn. et al. lib., XXV, 3). \ | . 

À. Pour déterminer exactement le domaine des præjudicia 
, de cette seconde classe, il est essentiel de distinguer entre les 
vivants et les morts. Quand il s’agit d’une personne vivante, 
soit qu'elle recherche elle-même son état ou qu'un tiers le lui 
conteste, c'est toujours sous la forme d'un præjudicium que le 

‘ débat s'engage, et cela alors même qu'il n’est soulevé, comme 
c'est l'ordinaire, qu'à l’occasion d'un intérêt pécuniaire .qui en 

” {t) Lorsque le débat sur léxistence de la puissance paternelle s’agite directe- . 
mententre Je père et le fils, c'est par voie de cognitio cxtraordinaria qu'il doit 
être tranché : pretor cognoscit, disent les textes (L 8, De prob., XXII, 3. — 
L. 2,0., Si adv, rem jud., IL, 27), Car il n’y a pas d'action proprement dite entre 
deux personnes dont l’une est sous la puissance de l'autre (L. 4, De jud., V,1. 
— L.7, De ob, ct act., KLIV, 7). Pour que le prejudicium de patria potestate 
fût possible en pareille hypothèse, il faudrait que le fils fût autorisé, comme 
l’homme qui plaide de libertate sua, À se faire représenter par un assertor,et 
rien ne permet de soupçonner que cela nit jamais été admis.
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dépend (L. ?, C., De ord. jud., III, 8). Remarquons, d'ailleurs, 
qu'un intérêt de ce genre n'estaucunement nécessaire pourauto- 

: riser l'exercice d'un præjudicium de statu : on considère que l’in- 
térêt moral qui s'attache à toute question d'état sert de cause 
suffisante à l'action. Telle est bien la pensée qu'Ulpien exprime 

Sous une forme, il est vrai, un peu défectueuse, en disant que le 
præjudicium .de ingenuitate peut être intenté sine ulla causa 
(L. 6; Si ing., XL, 14). Quant aux morts, jamais leur état ne 
forme l’objet principal ni d'un præjudicium ni d'une action quel- 
conque. C'est une règle, en effet, qu'il ne peut être débattu en 
justice que préalablement à une autre question et comme moyen 

de la résoudre, par conséquent devant le juge même auquel 
cette question est soumise (L. 1, C., De ord. jud. — L. 13, C., 
De lib. caus., VII, 16.— L. 3, C., Ne de stat. def., VII, 21) {1). 
La conséquence de cette règle est fort claire : c'est que l'état 
d'un mort ne saurait être recherché devant le juge d’un præju- 
dictum qu'autant que telle est la forme du débat engagé sur 
la question principale ; et même en ce cas, ce n'est pas directe- 
ment sur l’état du mort que l'action porte, et la décision à 
laquelle il donne lieu ne peut figurer que dans les motifs et non 

: dans le dispositif de la sentence. 
796 à. Quelle est l'origine historique des præjudicia ? Parmi 

les trois que Justinien mentionne aux Institutes {$ 13 sup); il 
yenaun, c'estle præjudicium de libertate, auquel il attribue 
une causa legitima, ce qui signifie, comme le prouvent plusieurs 
passages de Gaius (IV, $ 14 et 82), qu'anciennement les procès 

“relatifs à laliberté s'engageaient dans la formé dusacramentum : 
ils ne constituaient donc pas alors de véritables actions préju- 
dicielles et aboutissaient à une condamnation. Quant aux præ- 

- judicia de ingenuitate et de partu agnoscendo, Justinien les 

- (1) Cette règle elle-même fut limitée dans une certaine mesure par l’empe. 
reur Nerva, Co prince décida que, lorsque cinq'ans se seraient écoulés depuis 
la mort d'une personne, l'état dont elle aurait eu de son vivant la possession 
constante ne pourrait plus être contesté en justice, même accessoirement À une 
autre question (L. 1 pr.; L. 4 pr., Ne de stat, def., XL, 15. — L. 2, C., Ne de” 
stat. def., VII, 21}. Mais, nonobstant les termes généraux de cette prohibition, 
les jurisconsultes admirent, même après les cinq aus, la possibilité d'un débat 
judiciaire tendant À faire attribuer au défunt un état meilleur que celui qu’il 
avait possédé (L. 1 $ &; L. 3, Ne de stat def.), Donc a-t-il vécu in libertate, 
n ingenuitate, in civitate: après cinq ans, personne ne pourra Sous aucun pré. texte soutenir qu'il était esclave, affranchi ou pérégrin. Au contraire, at-il vécu ên servitute, in libertinitate, in pcregrinitate : à toute époque, les intéressés se- ront admis à prouver qu'il étaitlibre, ingénu ou citoyen romain, LE
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fait dériver de la juridiction prétorienne. Mais est-il croyable 
que, jusqu’à la création de la préture, les questions d'ingénuité et 
de filiation n’eussent soulevé aucun procès, ou que les Romains 
n’eussent encore imaginé aucune forme propre à les résoudre ? 
Je crois donc donner une traduction raisonnable de la pensée 
de Justinien en disant que fort probablement ces questions ap- 
partinrent d’abord au domaine de la cognitio extraordinaria, et 
telle est aussi l'origine que j'assignerais aux autres præjudicia 
concernant l'état des personnes ; je n'excepterais que celui qui 
à trait à la patria poltestas, car les formalités de l'adoption, tel- 
les que les décrit Gaius (E, $ 134), nous prouvent qu'autrefois 
deux personnes qui se disputaient la puissance sur un indi- 
vidu déterminé devaient recourir à la procédure du sacramen- 

‘-lum. Quant aux præjudicia relatifs à de simples intérêts pécu- 
niaires, je ne puis asseoir aucune conjecture sur des données : 
positives, et j'incline à penser qu'ils n'ont pas de racine dansla 
législâtion antérieure au système formulaire. : . 
Deux autres questions pourraient être posées ici: 1° sous le 

règne de la procédure extraordinaire, et spécialement dans le 
droit de Justinien, y a-t-il encore des præjudicia en dehors des 
questions d'état? Une solution négative ne pourrait s’autoriser, 
ce me semble, que du silence des Institutes. Mais rien ne prouve 
que ce silence équivaille à une exclusion; % Justinien (13 sup.) 
signale une certaine analogie entre les præjudicia relatifs au 
slatus ct les actions in rem. Quelle peut être sa pensée ? Cette 
question, tout à fait secondaire. . reviendra à propos. de la dis- 
tinction des actions réelles et des actions personnelles (n° 800). 

797. Il convient d'entrer dans quelques détails sur les trois 
præjudicia nommés aux Institutes. Justinien ne les a en quel- 
que sorte détachés des autres que parce qué ce sont ceux qui 
offrent le plus d'intérêt pratique. -  . 
Du præjudicium de libertate ou liberalis causa (D). — Rap- 

pelons d’abord que, dans la procédure des legis actiones, la causa 
“liberalis est soumise à trois règles spéciales qui nous sont déjà 
connues : 1° comme les esclaves ne peuvent ni former une 
demande en justice ni y défendre (L. 107, De reg. jur., L, 17), 

# 

(1) Cette seconde expression est plus générale que la première. Elle est d'un 
emploi exact même pour l'époque où la procédure du sacramentum 5 appliquait 
aux questions de liberté. . nou: ouest et td et
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la personne dont la liberté est mise en question ne plaide jamais 
elle-même, elle est représentée par un tiers appelé assertor 
libertatis (n° 54) (1); ® elle:a la possession provisoire (vindi- 
ciæ), en d’autres termes, elle reste in libertate pendant toute 
la durée du procès (T. II, page 677, note 3) {2}; 3° le sacra-. 
-mentum, fourni tant par l'assertor que par le prétendu dominus, 

-_ est toujours fixé à cinquante as, somme modique, qui, pense- 
t-on, n'effrayera jamais la personne disposée à jouer.le rôle d’as- 
sertor (T. II, page 675, note 1). Cette troisième règle disparut 
-par la force des choses lorsque le sacramentum cessa de s’ap- 
pliquer à la causa liberalis, Quant aux deux autres, nous les 
trouvons encore en vigueur au début du règne de Justinien, qui 
‘supprima la première’et maintint la seconde. . , 

Plaçons-nous maintenant à l'époque où la liberalis causa prit 
la forme d'un præjudicium (3). Elle se présente sous deux 
aspects très sensiblement différents : 1° Titius ayant la posses- 

sion d'homme libre, c'est-à-dire vivant in libertate, et cela sine 
dolo malo, je prétends un jour qu’il est mon esclave. Il yaalors 
vindicatio in servitutem, et c'est moi qui jouele rôle de deman- 
deur, parce que j'élève une prétention contraire à un fait re- 
connu; c’est donc à moi qu'incombe la charge de lapreuve:;? en 
sens inverse, Titius, que je crois mon esclave et que je possède 
‘comme tel, se prétend libre. I1.y a alors proclamatio in liberta- 
tem, et c'est lui qui joue le rôle de demandeur, car c'est lui qui 
contredit l’état de fait existant, à lui donc incombe la charge de la 
preuve (L.7$ 5; L.L. 10,11,12 pr. et $$ 1 à 3, De lib.caus., XL, 
12.— L.5, C., De lib. caus.) (4). Dans l'un et l’autre cas, le præju- 

. (1} Assercre manu signifie prendre par la main et amener à soi. C’est ce que 
faisait l'asseréor À l'égard de la personne qu'il représentait, et de là son nom 
{Varron, De Ling. lat., VI, 64). Cet usage témoigne que la liberalis causa ne 
pouvait s'engager qu’en la présence de celui dont la liberté était mise en ques- 
tion, de même que jadis l’action réelle exercée per sacramentum supposait la 
présence de Ja chose litigieuse: ‘ ‘ - ‘ {2} Voir une conséquence de cette règle (L. 12, Le quib. caus, maj, IV, 6). 
. (8) Quelle est cette époque? nous l'ignorons. Maïs rien ne nous autorise À croire 
que le præjudicium de libertate n'existât pas encore au temps de Gaius. C'est 
pourtant ce que l’on a soutenu, et cela sous prétexte que ce jurisconsulte (IV, 
$ 44) ne cite qu'un seul pre judicium relatif à l'état des personnes, savoir le preju- 
dicium de ingenuitate. Maïs il est trop clair que Gaius entend donner un simple 
exemple, et son choix a bien pu être déterminé par cette considération qu'en fait 
les contestations étaient plus fréquentes sur l'ingénuité que sur la liberté. (4) Un débat prelble peut s'élever sur la détermination des rôles respectifs 
ue les parties doivent jouer, c'est-à-dire sur le point de savoir si la personne 

dont la liberté est en jeu possède l’état d'homme libre ou l'état d'esclave. Cette 
question ne pouvant être vidée par la voie d’un interdit, comme celle qui s'élè.



ec. 2 ‘DES PRÆJUDICIA SO 

* dicium de libertate met en jeu une question de propriété, et en 
cela il ressemble à la revendication. Mais, qu'on le remarque 
bien, dans la revendication il n’y a pas conflit de deux préten- 
tions égales : le défendeur nie le droit de propriété qu'allègue 
son adversaire, mais il ne prétend pas être lui-même proprié- 
taire, ou du moins il n’a pas besoin de le prétendre. Ici, au 
contraire, ce conflit existe nécessairement. Soit, en effet, une 

vindicatio in servitulem : comment la personne prétendue 
esclave nierait-elle être un objet de propriété sans affirmer du 
même coup qu'elle est libre (1) ? Et si l'on suppose une procla- 
matio in liberlatem, comment le prétendu maître contesterait- 

‘il la liberté à son adversaire sans affirmer que celui-ci est sa 
propriété (2) ? Ainsi dans tous les cas l’une des parties prétend 

" que l’autre est sa propriété, et celle-ci prétend n'être la pro- 
priété de personne (3). |: : 

À. Ce n’est pas seulement en ce qui concerne la preuve: 
qu'il importe de distinguer la vindicatio in servitutem de la 
proclamatio in libertatem, cette distinction est encore intéres- 
‘sante à d’autres points de vue : 1° j'ai dit que le bénéfice dela . 
liberté provisoire appartient toujours à celui qui plaide pour sa . 
liberté. Mais cette règle n’a plus, sous le système formulaire, : 
un caractère aussi spécial qu’à l’époque des legis actiones. Dans 

‘le cas de vindicatio in servilutem, elle est devenue une simple 
application de la règle générale qui assure la possession au 
défendeur pendant toute la durée du litige ; c'est donc seule- 
ment dans le cas de proclamatio in libertatem qu'elle déroge 

“au droit commun, dussi alors ne s’applique-t-elle qu'à partir 
‘de la litis contestatio (L. 12, Ex quib. caus. maj., IV, 6.-—L.95 
$ 2, De lib. caus.); 2 la vindicatio in servitutem ne compète pas 
seulement à celui qui prétend avoir la propriété pleine etexclu- 
sive, mais aussi à quiconque se dit propriétaire d’une part indi- 

verait sur la possession d'une chose proprement dite, c’est le magistrat lui-même 
qui la tranche avant de délivrer la formule, Ainsi décide le premier des textes que 
je cite. Voir aussi L. 15, Deprob., IV, 19. , . ne 

- (1) Si elle se reconnaissait esclave et ne faisait que nier le droit de propriété 
du demandeur, le præjudicium de libertate ne serait plus possible. Le débat ne 
pourrait s'engager qu'entre les deux personnes qui se prétendraient propriétaires, 
et ce serait une revendication proprement dite. ‘ — 

(2) On conclut de là que celui qui plaide comme procurator au nom du maître 
doit, quelque rôle qu'il joue dans le procès, donner la cautio de rato (L. 39$ 5, 
.De proc., XII, 8). s ° : . . 
(3) Ce que je signale comme une différence entre la liberalis causa et la reven- 
dication fut au contraire une ressemblance à l'époque des legis actiones. 

‘ : 61 Il - . ; . \
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vise ou allègue ün simple droit réel, tel qu'un gage ou un usu- 
fruit (L. 8 pr., De lib. caus.), tandis qu’en principe la pro- 
clamatio in libertalem ne compète qu'à la personne qui se 

. dit libre, ou, ce qui revient au même, à l'assertor qu'elle a 
-choisi (1) ; 3 réciproquement, la vindicatio in servilutem n'est 
donnée que contre la personne que l'on prétend esclave, c'est-à- 
dire contre son assertor, tandis que la proclamatio in libertatem 
est donnée contre tous ceux à qui compèterait la vindicatioin 
servitutem ; 4 lorsque la personne qui veut plaider pro liber- 
Late sua ne trouve pas d'assertor, s’il s’agit d'une proclamatio 
in libertatem, cela fait obstacle à l'exercice de son droit d'ac- 
tion, et, en conséquence, elle reste provisoirement in servilute. 

_ S'agit-il, au contraire, d'une vindicatio in servitutem, on ne 
- saurait admettre que le défaut d'assertor suflise à paralyser le 
_droit du demandeur, sans quoi une personne légalement esclave 
aurait à son service un moyen trop facile de rester in libertate. 

- En conséquence, on prend des mesures pour trouver un asser- 
tor, et si dans un certain délai ces mesures n'ont pas abouti, la 
personne dont la liberté est contestée est provisoirement traitée 

- comme esclave etlivrée au demandeur sans que cela préjuge en 

- rien la question de droit (L. 5, C. Th., De lib. caus., IV, 16) (2). 

Quelques mots maintenant sur les résultats de la liberalis 
causa. Ilimporte, à un double point de vue, de distinguer quelle 
“est la partie qui triomphe : 1° la sentence est-elle rendue secun- 
dum libertatem: elle est immédiatement réputée vraie, immé- 

: diatement définitive, en ce sens que l'appel forme l'unique 
ressource du prétendu maître (L. 4, C., De lib. caus.) (3). Au 

. (1) Il y a des cas où cette règle fléchit. Ainsi lorsqu'il s’agit d’un ixfans ou d'un 
Jfuriosus, toute personne peut proclamare ïn libertatem, c'est-à-dire so porter as- 

. sertoy au nom et sans le consentement de l'intéressé (L. 6, De lib. caus.}. Do 
‘ même, quelle que soit la personne ?x possessione servitutis, lorsqu'il paraît que 
c'est pour injurier et déshonorer sa famille qu’elle refuse de réclamer sa liberté, 
ses parents de l’un ou de l’autre sexe et son conjoint sont admis à prendre l'ini- 
tiativo de l’action, par conséquent à se charger, malgré son opposition, du: rôle 
d'assertor (LL, 1à 5, De Lib, eaus.}. Ces décisions sont des dérogations 6vi- 
dentes à une règle générale : c’est qu’en principe l'asserter est choïsi par la per- 
sonne intéressée. On remarquera, au surplus, que nul n’est tenu d'accepter l'office 
d'assertor, mais qu'après s'en être chargé on ne le déserte pas sans encourir une 
peine (Paul, V, 1 $6). . . ‘ 

(2) Ce texte appartient à Constantin. Les formalités qu'il organise sont sans 
doute une innovation, mais F'idée dont il s'inspire n'était probablement pas nou- 
velle. . . 

{3) Cela est vrai même en supposant la sentence obtenue par le dol de l’esserter, 
sauf alors l'action de dole dont celui-ci est tenu (L. 24, De dol. mal., IV, 3).
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contraire, est-elle rendue secundum servituteï : la première 
instance n'est pas encore épuisée, mais une seconde, et, s'il y a 
lieu, une troisième action doivent être engagées ; ce n'est donc 
qu'après trois décisions successives, conformes les unes aux 
autres, que la personne déclarée esclave est réduite au droit 
d'appel, faveur évidemment fondée sur ce que, n'ayant pas 
plaidé elle-même, elle à pu être mal défendue (L. 1 pr., C., De 
ass. toll., VIT, 17) (1); 2 lorsque le juge prononce secundum 

. dibertatem, les acquisitions que la personne déclarée libre a 
. pu faire pendant le litige lui restent entièrement propres ; quant L. 
- à ses acquisitions antérieures, elles ne lui appartiennent que: 
sous la réserve des droits que le prétendu maître pourrait fon- 

. der sur sa qualité de bonæ fidei possessor (L. 32, De lib. caus. 
_— L. 31, C., De lib.’ caus. — n° 299). Lorsque au contraire le : 
juge prononce secundum servitutem, nous devons appliquer le 

- principe queles esclaves ne peuvent rien acquérir que pour leur : 
. maître (L. 25 $ 2, De lib. caus.). Au surplus, et conformément . - 
au droit commun, la sentence qui déclare une personne libre ou 
esclave n’a de force qu'entre les parties (2), et, par exemple, si: 

c'est une femme qui a succombé dans la liberalis causa, son 
“échec ne préjuge rien à l'égard des enfants nés d'elle avant la 

litis contestatio (Li. 42, C., De lib. caus.). | H 
Les principes qui viennent d'être exposés ne passèrent pas: 

tous dans la législation de Justinien. Ce prince, supprimant: 

4 

. (4) Fort probablement celui qui plaidait pro libertate sua pouvait changer d'us- 
sertor à chaque instance nouvelle. Avait-il aussi le droit de demander un nouveau 
juge? L’affirmative est certaine pour l'époque formulaire (Quint., Zust. or., XI, 1).. . 
Mais un tel changement cessad'être possible, lorsque le magistrat fut devenu juge. 

(2) Aussi lorsque la vindicatio in servitatem était intentée par plusieurs person. 
: nes soit comme copropriétaires, soit à des titres divers, l'une par exemple allé- 

‘ guant un droit de propriété et l’autre un droit d'usufruit, toutes ces demandes 
étaient autant que possible renvoyCes devant le même juge. On évitait, par cette : 
précaution, qu'un même individu ne fût jugé esclave à l'égard des uns et libre à 
l'égard des autres (L. 8$$1ets.; L. 9 pr. et $ 1, De lib. caus.), Enfait, cependant, 
l'on pouvait être obligé de séparer les diverses actions, comme aussi pouvait-il se 
faire qu'elles fussent intentées les unes après les autres. Et de là une dificulté. . 

* Deux personnes ont agi comme propriétaires de Titius ; l’une a fait reconnaître 
son droit, l’autre a échoué. Titius cependant ne peut pas être réputé libre pour . 
partie, et esclave pour partie. Dans cette situation l'on admettait en général qu'il. 
appartiendrait pour le tout au gagnant. C'est la décision de Gaius (L. 9 $ 2, De 
did. caus.). C'est aussi celle de J'ulien (L. 30, cod.). Mais on remarquera que le 
texte de ce dernier jurisconsulte, tel qu'il est rapporté au Digeste,se détruit lui- 
même en ajoutant que Titius sera libre et devra seulement payer la moitié de 

sa propre valeur à la partie gagnante. Il y'a là évidemment une décision de 
Justinien, et elle rappelle celle que nous avons déjà étudiée pour le cas où un 
esclave commun serait affranchi par un seul des copropriétaires (n° 6).
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:: J'assertio, voulut que dans la proclamatio in libertatem la 
personne qui se disait libre plaidât toujours elle-même, et que 

-. dans la vindicalio in servitutem la personne p'étendue esclave 
- .. plaidât à son choix par elle-même ou par un procurator. L'as- 

‘ .sertio supprimée, il était logique que, quelle que fût l'issue du 
procès, la sentence eût force de chose jugée immédiate, c'est-à- 
!- dire ne püût être infirmée que par voie d'appel. C'est aussi ce que 

‘Justinien décida (L. 1 pr., C., De ass. toll.) (1). . / | 
-: 798. Du præjudicium de ingenuitate (2). — Je me bornerai 

.… à trois observations : 1° pour déterminer ici les rôles respectifs 
- des plaideurs et savoir sur qui tombe la charge de la preuve, il 

* faut faire une distinction. D'ordinaire, la question se présente 
en ces termes : un homme prétend que tel autre est son affran- 

_chi, et celui-ci, de son côté, se dit ingénu. En pareil cas, de 
- même que dans la causa liberalis, nous devrons examiner de 

-_ quel côté est la possession. Celui dont l'état est contesté a-t-il - 
la possessio libertinitatis : c'est lui qui sera demandeur et qui 

-. devra prouver son ingénuité. Est-il au contraire in possessione 
_ ingenuitatis :. il sera défendeur, et attendra que l'adversaire 

établisse sa qualité de patron (L. 14%, De prob., XXIII, 3). 
D’autres fois, mais bien plus ‘rarement, celui que je soutiens 
être mon affranchi reconnait qu’il n'est pas ingénu, mais me 
dénie la qualité de patron. En pareil cas, c'est toujours à moi . 

".- qu'incomble le rôle de demandeur et, par conséquent, le fardeau 
‘de la preuve (L. 6, Si ing. esse dic., XL, 15) (3), et cela parce. 
que mon adversaire he prouverait qu'il n'est pas mon affranchi 

- qu’en établissant quel est son véritable patron. Or nul n’est 
admis à agir de alieno jure (L. 5 pr., Si ususfr. pet., VII, 6) (4) ; 

. 4) Je dois signalcr une décision toute spéciale sur l'espèce suivante : dans le 
cours de la causa liberalis une hérédité s'ouvre, et l'institué est justement celui 

“ qui plaide de Libertate sua. S'il ne veut pas faire adition, peut-il y être con- 
traint par le prétendu maître ? La question, dit J'ustinien, avait été discutée. Pour la 

. trancher ce prince distingue si l’homme à été institué guasi serrus ou quasi Liber. 
Dans le premier cas, il peut être forcé de faire adition, mais, s’il est reconnu li- 
bre, il n'aura ni les charges ni le bénéfice de l’hérédité.. Dans le second. cas, il 
prend le parti qui lui convient (L. 21, C., De jur. del., VI, 80). - 

{2) Dans un sens large l'expression liderale negotium se rencontre appliquée à 
ce prajudicinm comme au précédent (L. 40, C., De lib. caus.). : 

! ) Si ce texte a quelquefois été présenté Comme contraire au précédent, c'es 
parce que l'on na pas toujours eu soin de distinguer les deux hypothèses. 

- {4) Pour motiver cette décision, on à allégué que le patron ressemble à un 
créancier. Maisne pourrait-on pas en dire autant de celui qui se prétend proprié-' 
taire d'un homme qui deson côté se prétend libre? &i d'ailleurs ce motif signi- 

. fiait quelque chose, il aurait eu pour conséquence de faire mettre dans tous les - 
cas la preuve à la charge du prétendu patron. .
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"2  lorsqu' en fait une personne à été l'objet d'une manumissio, - 
on ne lui donne, en règle générale, que cinq ans pour réclamer 
son ingénuité (L. 2$ 4: L. 4, Si ing. esse dic.) ; % en cette 
matière, de même que ‘dans la causa liberalis, le jugement, : 
conforme ou non à la vérité, produit tous ses effets entre les 
parties (L. 95, De stat. hom., I , 5) (1), mais il n’en produit aucun . 

- à l'égard des tiers en ce sens que l’homme déclaré ingénu dans” 
- un procès avec Titius peut, par une sentence ultérieure, être: 
reconnu affranchi de Mævius ; toutefois la possession d'état 
d'ingénu lui appartient provisoirement, ets'il vient à mourir, 
son ingénuité échappe à toute contestation (L.25, De stat, 
hom., I, 5. — L. 1, Si ing. — L. 1 $ 3, Ne destat. def, XL 
15. L. L.3et4, De coll. det., XL, 16) (2). 

Præjudicium de parlu agnoscendo. — La principale appli- | 
cation de ce ‘præjudicium, et la seule qu'indique Théophile 
(sur le $ 13 sup.), se réfère à l'hypothèse d'un.enfant dont la. 

7 conception est antérieure et la naissance postérieure au divorce 

- de sa mère. On a vu, en effet, que si cette dernière n'a pas ! 
dénoncé sa grossesse dans les trente jours ou si elle n'a pas . 
reçu les gardiens qui lui étaient régulièrement envoyés, le mari 
est libre de nier sa paternité (n° 99). Mais la mère ou l'enfant 
lui-même peuvent demander à en faire la preuve, et le juge- *- 

‘ment qui intervient alors à cet effet singulier d’être réputé vrai + 
à l'égard de toute personne intéressée Œ. 1$16; L. L.2 et3pr., 

‘ De agn. et al. lib., XXV, 3). Du reste, un prajudicium. de LL 
même nature, sinon de même nom, se conçoit très bien aussi 

lorsqu'un mari prétend que tel enfant n’est pas né de sa femme, : 
qu'il était déjà conçu au moment du mariage ou que la concep 
tion ne résulte pas ‘de ses œuvres (3). 

\ (1) Nous trouvons au Digeste une remarquable application de ce principe. Le co- . 
médien Paris avait été affranchi moyennant une certaine somme par Domitia, 
fille de Néron. Maïs il trouva des juges qui sur l'ordre de ce prince le déclarè-. 
rent ingénu (Tac., Ann., XIII, 27 in fine). Onl'admit, en conséquence, à répéter la 
somme donnée, comme si, au lieu d'être léga alement esclave, il avait été liber in 
sercitute (L. 8 $ 5, De cond. caus. dat., XII, +). 

(2).Ici doit se placer une observ: ation commune aux deux prejudicia de Liber 
tate et de ingenuitate, 11 peut arriver qu'un maîtres’entende avec son esclave où 
un patron avec son affranchi ‘pour le faire judicinirement déclarer ingénu. Afin 
de prévenir de telles. fraudes qui tendaient à’ donner des droits politiques à des 
incapables, un sénatus-consulte du règne de Domitien décida que celui qui les : 
denoncerait (detector) deviendrait ropriétaire de l'esclave ou patron de l'affran- 
chi (L, 1, De coll. det, — L. 2, ë, De coll, det., VIT, 20. — 148 $ 1, De in 
jus voe., ‘il, 4). 

(3) Les contestations relatives à la maternité devaient aussi, ce*me semble, 
“8 s'engager dans la forme des prejudicia.. 

‘
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‘2 CLASSIFICATION DES, ACTIONS 
QUI LEUR SERT DE BASE 

‘PERSONNELLES. 

Lib. IV, lit, vi, De actionibus, 
“ S1.— Omnium actionum, quibusin- 
- teraliquos apudjudices arbitrosve 

de quacumque re quæritur, sum- 
ma divisio in duo genera dedu- 
-citur: aut enim in rem sunt, aut 
in personam. Namque agit unus- 
quisque aut cum eo qui ei obli- 

: gatus cst vel ex contractu, vel ex 
.. Malcficio, quo casu proditæ sunt 

_. actiones in personam, per quas 
intendit adversarium ei dare fa- 
ccre oportere, et aliis quibusdam 
modis (1}; aut cum eo agit qui 
nullojure ei obligatus est, movet . 
tamen alicui de aliqua rce-con- 

. troversiam, quo casu proditæ ac- 
tiones in rem suné: veliti si rem. 
corporalem possideat quis, quam 
Titius suam esse aflirmet, et pos- 

°. sessor dominum se esse dicat; 
nam si Titius suam esse intendat, 

+ in rem actio est. oo 

S 14. — Sic itaque discretis ac- 
‘tionibus, certum est non posse 
actorem suam rem ita ab.aliquo 
petere : si paret eum dare opor- 
tere; nec enim quodactoris est id : 
ei dari oportet, quia scilicet dari 
cuiquam id intelligitur, quodita 
datur ut ejus fiat, nec res quæ jam 
actoris est magis cjus fieri potest. 
Plane odio furum, quo magis 
pluribus actionibus teneantur, 

\ 
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D'APRÈS LA NATURE DU DROIT 

: ACTIONS RÉELLES, ACTIONS 

. Toutes les actions,où une ques- 
tion quelconque est soumise à 
des juges où à des arbitres, 
rentrent dans une division fonda- 
mentale qui comprend deux ter- 
mes : elles sont où réelles ou per- 
sonnelles. De deux choses l'une, 
en effet : ou nous agissons contre 
quelqu'un qui est obligé envers 
nous, soit par un Contrat, soit. 
par un délit, ct pour ce cas ont. 

.été proposées les actions person- 
nelles, celles où nous exprimons. 
notre prétention en disant que 
notre adversaire est tenu envers 
nous à donner ou à faire, ou de. 
diverses autres manières. Ou 
bien nous agissons contre quel- 
qu'un qui n'est à aucun titre 

. obligé envers nous, mais à qui 
pourtantnous contestons un droit 
sur une chose; pour ce cas ont. 
été proposées les actionsréelles, 
par exemple si Titius se prétend 
propriétaire d'une chose corpo- 
relle possédée par un ‘tiers qui 
lui-même s'en dit propriétaire; 
enefet, quand Titius prétend que 

- la chose est sienne, l'action est 
réelle. .. | 

Les actions étant ainsi distin- 
guées, il est certain que nul ne 
peut réclamer sa propre chose 
en ces termes: s'il paraît qu’un 
tel doit donner; ct en effet, l'on 
n'est pas obligé de donner à un 
demandeur ce qui lui appartient, 
car donner s'entend d'une trans- 
lation de propriété, et la chose 
qui est déjà celle du demandeur 
ue peut pas lui être acquise une 

N 

Olya ici une allusion évidente aux diverses modifications que le carac- 
tère particulier de l'action pouvait introduire ‘ dans l'éntentio (n° 769. — "', I], 
; 
tard, q 
note 2 ; p. 825, note 1). 

», 712, note 2), et cela prouve, comme d'autres observations le confirmeront plus 
ue Ja rédaction de ce paragraphe n'appartient pas à Justinien (T. IL, p. 809,



cffectum est ut, extra pœnam 
dupli aut quadrupli, rei recipien- 
dæ nomine fures etiam hac ac- 
tione teneantur si paret eos dare 
oportere, quamvis sit adversus 
eos etiam hæc in rem actio, per. 

. quam rem suam quis esse petit 
(Gaius, IV, $ 4). D 

$ 15.— Appellamus autem in 
rem quidem actionés, vindicatio- 
nes ; in 
quibus dare facere oportere in- 
.tenditur, condictiones : condicere 
enim est denuntiare, prisca lin- 
gua. Nune vero abusive dicimus 

ACTIONS RÉELLES ET PERSONNELLES 

ersonam vero actiones, : 
. tend que le défendeur doit | 
ner ou faire, condictiones. En . 

seconde fois. Néanmoins, en haine - 
des voleurs, et afin qu'ils fussent 

. tenus d’un plus grand nombre 

807” 

d'actions, l’on a admis qu’en de-’ ‘ 
hors de la peine du double oudu 
quadruple, la restitution de la’ 
chose pourrait leur être deman: 
dée par une action ainsi formu- - 
lée : s'il paraît qu'ils doivent: 
donner, et cela quoique le de- 
mandeur ait aussi contre eux 
l’action réelle parlaquelle il sou- 
tient que la chose est sienne. 

- Nous 
réelles vindicationes ; et les ac- 
tions personnelles où l’on pré- 

Oon-' 

appelons les actions 

effet condicere, dans l’ancienne. 
langue, équivaut à denuntiare. 

condictionem actionem in perso- 
nam esse, qua actor intendit dari 

- Sibi oportere; nulla enim hoc 
tempore eo nomine denuntiatio 
fit (Gaius, IV, $$ 4, 5 et 18). 

ment. 
dictio l'action personnelle où le 
demandeur soutient que le défen., 
deur est tenu de lui transférer la 
propriété; car elle ne donne plus 
ieu à aucune denunliatio. 

, 

. 799. L'action est réelle (in rem) lorsqu'elle tend à faire re- . 
connaître etsanctionner un droit de propriété ou tout autre droit. . 
réel ; elle est personnelle (in personam), lorsqu'elle a pour objet 

Mais aujourd’hui c'est impropre- : 
que nous appelons con 

s 

un droit de créance. Telles sont les définitions fort exactes que‘ 
© Gaius (IV, $$ 2 et 3), Ulpien {L. 95 pr., De obl.et act., XLIV, T) 
et Justinien ($1 sup) s'accordent à nous donner (1). Cette clas- 

(1) Ces définitions ne sauraient être sérieusement contestées. Cependant on a. 
uelquefois cherché ailleurs que dans la nature du droit litigieux le caractère 

différentiel de l'action réelle et de l’action personnelle. Voici à cet égard deux 
systèmes qu'il faut connaître, parce que tous les deux contiennent une large 
part de vérité : 1° l’action réelle serait celle dont l’intentio ne nomme que le 
demandeur, et l’action personnelle celle dont l’énfentio nomme les deux parties. 
Mais on a déjà vu que c'est là une différence toute secondaire et qui d'ailleurs 
n’est pas absolument constante. J'ajoute que si ce systèmo était exact, notre 
classification n'aurait pas pu naître avant le système formulaire et aurait dû pé- 

-rir avec lui. Tout ce qu'il est raisonnable d'accorder, c'est que cette différence 
dans Ja rédaction de l’éntentio, ou, pour mieux dire, Ja différence analogue 
qu'on relève déjà dans la procédure per sacramentum, peut expliquer les déno— 
minations 4% rem et in personam; mais s’en servir pour expliquer la distinction |” 
elle-même, c’est traiter comme général un effet qui n'est que très ordinaire, et, ce 
qui est plus grave, c’est prendre l'effet pour la cause (n° 758. — T. II, D. 710, 
notes 1 et 2); 2° remarquant que l’action réelle se donne contre le possesseur, eb 
l'action personnelle contre le débiteur, on définit l'une celle dont le sujet passif 
n'est pas connu d'avance et peut toujours changer, l'autre celle dont il est déter-
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sification correspond donc à la division générale des droits qui 
composent le patrimoine (n° 189). Aussi est-elle, sans contredit, 
la plus essentielle de toutes celles que nous avons à parcourir. 
Deux considérations mettront cette idée en relief. D'abord cette 

classification non seulement précéda le système formulaire etlui 
survécut, mais elle est de celles dont l'importance ne grandit 
pas lorsqu'il apparut et ne diminua pas lorsqu'il s’en alla. Si donc 
à toute époque elle s'exprima d'une façon plus ou moins énergi- 
que dans les règles de la procédure, à toute époque aussi elle 

" en resta indépendante et les domina. En second lieu, de toutes 
les classifications des actions que les Romains nous ont lais- 
sées, elle est la seule peut-être que les législations modernes 
s'accordent à accepter, et cela précisément parce qu'elle est 
plus naturelle et plus nécessaire qu'aucune autre. Il n’est donc 
pas étonnant que les Institutes de Gaïus (IV, $ f) et de Justi- 
nien ($ 1 sup.) la placent en tête de l’étude des actions. 

Les actions in rem ou réelles portent le nom générique de 
vindicationes ($ 15 sup. — Gaius, IV,S$ 5). Souvent aussi, sous 
le nom de pétitiones, on les oppose aux actions proprement 
dites, et alors le mot actiones ne comprend plus que les actions 
personnelles, signification restreinte due probablement à ce 
que le moule formulaire ne s'adapta d'abord qu'à cette seconde 

-. espèce d'actions, la loi Æbultia ayant laissé subsister le sacra- 
.mentum en matière réelle (L. 28, De obl. et act., XLIV, 7. — 
L. 178 $.2, De verb. sign., L, 16) (1). Quant aux actions person- 

miné à l'avance d'une manière invariable. En effet, la possession peut se déplacer, 
mais la qualité de débiteur ne se déplace pas juridiquement, elle ne peut que 
se transmettre. Ce système. bien qu'il ait sur le précédent l'avantage de s'atta- 
cher à une différence qui tient au fond des choses et non aux formes de la pro- 
cédure, comporte néanmoins des critiques du même genre. Et eneffet, il y a cer- 
taines- actions personnelles, telles que les actions noxales et l'action ad exhi- 
tendum qui ne compètent en principe que contre le possesseur (Inst., $ 5, De 
no%, act, IV, 8. — L, 3 $$ 3 et 15, Ad exlib., X, 4}, et à l'inverse les actions 
confessoire et négatoire, quoique réelles, ne supposent pas nécessairement que le 
défendeur possède (L. 5$6G, Si ususfr. pet. VII, G). Si d'ailleurs il est vrai 
qu'en général on connaît d'avance le défendeur à l'action personnelle et non le 
défendeur à l'action réelle, cela tient à ce qu'en fait le débiteur seul peut violer le 
droit du créancier, tandis que le droit de propriété peut être violé par tout le 
monde. Les définitions que je critique se fondent donc sur une différence qui, 
outre qu'elle n’est point absolue, dérive elle-même d'une différence plus pro- 
fonde, celle qui sépare les droits de créance des droits réels. Tel est le point 
de vue qui ressort du texto même qui a suggéré ce système (L. 25 pr, De ol. et 

«à Cette opposition entre l'aetio et la petitioe est très nette dans la stipulation 
Aquilienne (. Il, p. 5%4). Du reste, il -nc faut rien exagérer : de mème que 
le mot actie s'étend presque toujours aux actions réelles (L. 3 pr., De obl. et
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nelles, dans la pure langue classique, elles n'ont d'autres noms . 
que ceux d’actiones in personam ou personales. Mais il paraît 
qu'à la longue on s’habitua à les appeler condictiones, bien que: : 
ce nom, comme on le verra plus loia (n° 868), ne s’applique 
exactement qu'à certaines actions personnelles. Ainsi parle. 
Justinien ($ 15 sup.) (1), et, ce qui est plus surprenant, peut-être | 
que tel était déjà le langage du jurisconsulte Ulpien (L. 95 pr.’ 
De obl. et act., XLIV,7) : ee 

800. Des définitions précédemment données, deux consé- 

‘ quences résultent :. .. . oo 
‘lo Il ya des actions qui ne sont ni réelles ni personnelles : ce 

sont celles où le demandeur n'allègue ni droit réel ni droit de. 
. créance. Cependant Justinien {$ 1 sup.) présente notre classi- : 
fication comme absolument générale (2); mais lui-même, aux 

. Institutes, s’inflige un double démenti : {° en disant des. præju- 
dicia, qu'ils ressemblent aux actions réelles (in rem esse viden- 
tur, $ 13, De act.), Justinien les exclut formellement de la ca- 

_tégorie des-actions personnelles, et reconnaît implicitement : 
qu'ils ne constituent pas non plus de véritables actions réelles, 
car une ressemblance n'est pas une identité (3). Et en. effet, 
quant aux præjudicia de statu, les seuls auxquels on puisse . 
affirmer que Justinien se réfère, il est impossible de les com- 
prendre dans notre classification, car l’état d'une personrie ne 

compte pas dans son patrimoine, et par conséquent ce n'est ni. 

act.), de même les mots petitio et petere s'appliquent fort souvent aux actions 
personnelles elles-mêmes (L. 2, Sè ususfr. pet., VII, 6, — L. 22, De reb. cred., 
XIL, 1). . | et | . 7 . 

(1) J'ustinien copie ici un texte de Gaius (IV, $ 5) qu’il ne comprend ‘pas et 
dont il change la signification. Le vrai sens en sera expliqué plus loin (n° 869). 

{2) Cette erreur peut s'expliquer de deux manières. D'abord, ainsi qu'on va le 
voir, le nombre est petit des actions qui ne sont ni réelles ni personnelles, et la. ” 
plupart offrent peu d'importance. On peut croire, en second lieu, que Justinien” 
a emprunté la première phrase du texte précité à quelque jurisconsulte qui ne 
prenait pas le mot actiones dans toute sa généralité et ne se référait qu'à cel- 
les qui font partie du patrimoine. Une telle conjecture paraîtra vraisemblable, si 
l'on remarque que cette phrase fait allusion à une distinction qui n’a plus aucun 
sens sous Justinien, celle des judices et des arbitri {voir T, IT, p. S06, note 1)... 

(3) Le prejudicium de libertate ressemble véritablement aux actions réelles 
‘en ce sens qu'il contient toujours une question de propriété. Maïs certainement’ 
ce n'est point À cette ressemblance que Justinien fait allusion, puisqu'il com- : 

pare d'une manière générale les prejudicia aux actions réelles. "Quelle est donc 
au juste sa pensée? Il est diffcile et heureusement peu nécessaire de le savoir. 
On peut choisir entre deux explications. D'après l’une, la ressemblance du pre- 
judicium à l'action réelle serait toute négative, et résulterait simplement de ce 
qu'il ne pose pas de question d'obligation. Dans l’autre, moins naïve, mais d'une 
portée plus restreinte, car elle ne peut s'appliquer qu'aux prejudicit de statu, . 

on dit, ce qui est vrai, que l’état des personnes, À l'exemple des droits réels, 

existe erga omnes et peut être établi contre quiconque le conteste. 

,
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-. un droit réel r ni un droit de créance, mais un droit d'une nature 
‘particulière. À l'égard des autres præjudicia, l'on pourrait 
être tenté de soutenir que, selon le caractère de l'intérêt qui 
leur sert de base, ils constituent tantôt des actions personnelles, 

. tantôt des actions réelles : mais je crois plus probable qu'à 
raison même de leur but et parce que la sentence qui les 

‘termine ne donne; jamais lieu ni à l'action judicati ni à aucune 
voie d'exécution, on les mit franchement en dehors de notre 
classification, et n'est-ce pas pour cela peut-être qu'on ne les 

. compte pas toujours parmi les actiones(T. II, p. 795, note t)? 
2, Justinien {$ 30, De act.) admet la compensation dans toutes 
les actions réelles, personnelles, ou autres. Or, ces derniers 

. mots impliquent avec évidence que même parmiles actions qui 
tendent à obtenir une condamnation, il ÿ en a qui ne sont ni 
réelles ni personnelles. Mais quelles peuvent être ces actions ? 
Ce sont, je pense, les actions pénales populaires. Nous verrons, 

- - en effet, qu'appartenant à tout le monde, elles ne comptent 
. par cela même dans le patrimoine de personne, et que celui qui 
. les exerce n’est réputé créancier qu'à partir de la litis contes- 
tatio (n°858). Elles ne dérivent donc pas d'un véritable droit de 
créance, et il n’y à pasbesoïin de chercher à démontrer qu'elles 

. dérivent moins encore d’un droit réel. . ‘ 
2 Une même action n’est jamais à la fois réelle et personnelle. 

L'opinion contraire impliquerait qu’un même droit peut être 
tout ensemble droit réel ct droit de créance, c'est-à-dire exister 
contre tout le monde et néanmoins n'exister que contre une 
personne déterminée. Mais n'allons pas conclure de là qu'une 
-même personne n'ait jamais relativement à la même chose deux 
actions, l’une réelle et l’autre personnelle. Ainsi ai-je livré une 

. chose à titre de dépôt, de commodat, de précaire, de gage, de 
Jouage : pourla recouvrer, je puis toujours exercer l’action née 

du contrat, mais je puis aussi recourir à la revendication. Une 
option semblable appartient, s'il y a lieu, au propriétaire qui a 
.stipulé la restitution de sa chose une fois l'usufruit éteint. Donc . 
tout ce qui est vrai, c'est qu'un propriétaire, ne pouvant point 

‘acquérir une créance qui ait pour objet la dation de sa propre 
-chose, on ne comprend pas la naïssance d'une condictio certi 
au profit de celui qui est dejà investi de la revendication (A); car 

o La récipr oque, de cette proposition ne serait pas vraie. Ainsi je stipule une 
chose, puis j'en deviens propriétaire Par une cause autre que l'exécution de cette
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l'intentio de-cette condictio porte si paret illam rem dare opo- 
..rteré. Toutefois les textes mêmes qui posent cette règle con- 

- Statent qu’on y dérogea en haïne des voleurs (Gaius, IV, $ 4. — 
$ 14 sup.). Et en effet, j'ai déjà expliqué (n° 673) que le voleur 
n'est pas seulement tenu de la revendication, mais aussi d'une 

“condictio où le propriétaire volé soutient rem furtivam sibi 
dari oportere, comme si le vol était une manière d'acquérir la 
‘propriété (1). Ailleurs les Institutes indiquent qu'une anomalie 
semblable fut admise à l'égard de certains autres possesseurs 
($ 26, De div. rer., II, 1) (2). Elles font allusion sans doute à 

. ceux qui ont pris possession d’un immeuble par violence (L. 1, 
$2; L. 2, De cond..trit., XIII, 2), et aussi peut-être à ceux qui, 
détenant la chose d'autrui en vertu d’un contrat, par exemple 
d’un dépôt, en refusent la restitution ou l’ont rendue impossible 
par leur dol (L. 4 $ 1, De réb. cred., XII, 4. — L. 13$ 1, Dep., 
XIV, 3). | oi : _. 

801. Entre les actions réelles et les actions personnelles, il’ 
y à un certain nombre de différences générales qui ont été ou : 

seront expliquées ailleurs. Pour les mieux faire retenir, je vais *. 
les grouper ensemble : 4° comme en principe l’action réelle ne | 
se donne que contre le possesseur (3) et que la possessionnese . 

transmet pas héréditairement sans une appréhension matérielle . . 
‘de la chose (n° 238), il est manifeste que l'héritier d’un: pos- 
sesseur n'est pas tenu de l’action réelle en sa seule qualité 
d'héritier (L..52, De rei vind., VI, 1) (4); au contraire, la 

“règle étant que les obligations, à quelques exceptions près, se 

stipulation. Je conserve la condictio qui m'était acquise, à moins qu'il n'y ait con- 
cours de deux causes ‘lucratives {n° 400). On voit donc que celui qui a déjà la 
condictio certi peut la garder et néanmoins acquérir la revendication. , 

{1} Si l’on était bien sûr que cette anomalie remontât jusqu'au temps des Zegis 
actiones, on en trouverait peut-être l'explication dans la règle qui exigeait.la 
résence in jure de la chosé revendiquée ou d’un fragment de cette chose (n° 742). 
a condictio furtiva aurait été introduite pour remplacer au besoin la revendica-° 

tion que fort souvent le voleur aurait rendue impossible en faisant disparaître 
la chose. - ‘ ' : ‘ _ Le 

(2) Théophile parait appliquer ce paragraphe à tous possesseurs. C’est ou une 
erreur ou un grave défaut de précision. ' Ft 

(3) Elle naït, dit Paul, ex presenti possessione (L. 24 $ 2, De jud., V, 1). 
(4) Je suppose que l’action n'a point été engagée entre Île propriétaire reven- 

diquant et le possesseur défunt. Sinon, l'obligation née de la litis contestatio : 
produit en principe ses effets contre l'héritier, mais celui-ci ne peut être condamné : 
qu’à raison des ‘obligations accessoires déjà nées en la personne de son auteur et 

‘ du profit que lui-même aurait réalisé (L, 42, De reë vind., VI, 1). Je ferai re- 
marquer en outre, en ce qui concerne de tels profits, que l'héritier en doit la 

restitution par voie d'action in factum, alors même qu'il n'y a pas eu. d'action 
engagée contre le défunt (L. 52, De rei vind.}. - re ‘ 

4 

” 
4
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| transmettent par ‘voie héréditaire, l'héritier sera en principe 
soumis aux mêmes actions personnelles que le défunt (L. { $ 21, 
De coll., XXXVIL, 6) ; 2° le défendeur à l'action réelle est tou- 
jours tenu de fournir s satisdation, tandis qu'en matière person- 

. nelle cette obligation ne lui incombe guère qu'autant qu'il plaide 
alieno nomine (Gaius, IV, & 94, 101, 102) ; 3 l’action réelle, du 
moins quand on l’envisage dans la dernière etla plus connue de 
ses formes, est toujours arbitraire, tandis que ce caractère n'ap- 

partient qu'à.un petit nombre d'actions personnelles (n° 806); 
4° comme on le sait déjà, il ne peut y avoir -de demonstratio 

. que dans les formules d'actions personnelles, et ce sont aussi 
les seules où l'intentio nomme les deux parties (n°* 757 et 758); 
5° nous avons vu enfin que l'effet extinctif de la litis contes- 

‘latio ne s'opère jamais ipso jure en dehors des actions person- 
nelles (n°766). 

DES ACTIONS RÉELLES CIVILES. 

SOMMAIRE, — I. Énumération des actions réelles civiles. Des diverses formes sous lesquelles elles 

se présentent à l'époque formulaire. — XI. De la ref tindicatio. — 1II. Des actions confessoria 

et negaloria, — IV. De la pelitio Lereditatis. 

I. — ÉNUMÉRATION DES ACTIONS RÉELLES CIVILES. 

— DES DIVERSES FORMES SOUS LESQUELLES ELLES SE PRÉ- 

SENTENT À L' ÉPOQUE FORMULAIRE. 

. 802. Les actions réelles civiles sont destinées à sanctionner 
les droits réels reconnus par le droit civil ; elles sont donc peu 
nombreuses, on n'en compte que quatre: 1° la rei vindicalio, 
donnée à celui qui prétend avoir en tout ou en partie lapr opriété 

, quiritaire d'une chose corporelle ; 2 l’action confessoria par 
laquelle le demandeur prétend avoir une servitude personnelle 

ou réelle sur la chose d’ autrui ; 3° l'action negaloria, par laquelle 

un prop ictaire soutient que sa chose n'est pas grevée de telle 

servitude ; 4° la petilio hereditalis, action beaucoup plus géné- 

rale que ls précédentes, et où le demandeur se dit héritier de 
telle personne décédée, par conséquent investi de tousles droits 
qu'elle comptait dans son patrimoine. | 

- Gaius (IV $$ 91 ct 93) constate que de son temps. l'action 
réelle s'exerçait de tr ois manières différentes, per sacramentum,
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per Sponsionem, et per formulam pelitoriam. À tous égards, 

. importe de distinguer ces trois formes. Et d’abord les deux 
dernières seules appartiennent à la procédure formulaire {1}, à 
car le sacramentum dont il est ici question n’est autre que la: 
vieille legis actio précédemment étudiée (n° 742). En secondlieu, 
le ‘sacramentum, du moins depuis les leges Juliæ, parait ne 
s'appliquer plus qu’à la pétition d'hérédité et n'être d'un usage 

. Obligatoire que dans l'hypothèse spéciale d’une querela inoffi- 
ciosi teslamenti (n°* 736 et 747}. Tout au contraire, si l’on excepte 
cette même hypothèse, il n'y a pas d'action réelle quine s'adapte 
et à la sponsio et à la formula petitoria, de sorte que nos trois 
formes s'appliquent toutes à la pétition d'hérédité ordinaire. 
Enfin, tandis que le sacramentum remonte à une époque tout à 

+ 

fait lointaine, il est évident que ni la sponsio ni la formula . 
petiloria ne naquirent avant le système formulaire, et selon 
toute probabilité elles ne sont pas même contemporaines de sa : 
création ; sinon, l'on aurait quelque peine à comprendre que la: 
loi Æbutia eût laissé subsister le sacramentim en matière 
réelle. A quelle époque donc ces deux formes furent-elles intro-": 
düites ? On l’ignore. Ce qui est hors de doute, c'est qu’elles exis- 
taient l’une ct l'autre dans les derniers temps de la république. 
Cicéron nous montre la formula petitoria déjà usitée dans la 

| rei vindicalio (act. in Verr., Il, 12), sans toutefois que cela 
emportàt exclusion du sacramentum (Pro Mur., 12). Il nous 

. apprend aussi que la pelitio hereditalis s'exerçait ou pef sacra- 
mentum, ou per sponsionem, at choix du demandeur (23 act. in 

. Verr., I, 45). Ce dernier passage prouve qu'ici la formula peti- 
-toria n'était point encore admise, et par cela même il nous 
autorise à la croire, d'une manière générale, postérieure à la : 
sponsio. C'est d’ailleurs ce qui ressort assez clairement des deux 
considérations suivantes. D'une part, quand on analyse les 
formes de la sponsio, on y trouve une extrême simplification, 

un reste, si l’on veut, de celles du sacramentum, et en même 
temps un effort pour plier les questions de droits réels à une 
procédure qui n'avait point été créée pour elles. D'où l’on conclut 
naturellement qu’elle servit de transition entre le sacramentum 

(1) Aussi constituent-elles seules des actiones dans le sens que nous avons vu . 
donner à ce mot par Celsus (T. II, p. 615). Tel est bien ici le langage de Gaius 
(IV $ 91) qui, certainement n'oublie point le sacramentum, et néanmoins dit,par 
allusion à ces deux formes seules : in rem actio duplex est, non pas friplez est, 

\
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“et la formula petitoria. D'autre part, à regarder la formula 
pelitoria elle-mème, on est tout de suite frappé de la supério- 

‘ rité de sa forme et de ses résultats ; aussi prit-elle rapidement : 
- le pas sur la sponsio, et sa trace se {rencontre partout dans la. 
compilation de Justinien, où la sponsio, elle, ne se laisse pas. 
-même entrevoir. La conclusion est que, si les actions réelles 
se fussent introduites dans le-système formulaire par la voie 

. de la formula petiloria, l'on n’eût jamais ni senti le besoin ni 
-conçü l’idée de la sponsio. : 

803. Entrons maintenant dans quelques détails sur chacune 
de ces trois formes. "| 

Du sacramentum. — Les règles déjà exposées {n° 742) sub- 
sistent, sauf trois modifications constatées par Gaius (IV, $ 95) : 
1° le taux du sacraméntum ne dépend plus de la valeur de h . 

- chose litigieuse, il est uniformément fixé à 195 sesterces, et cela, 
paraît-il, d'après une loi Crépéria; % c'estau gagnant lui-même, 
et non plus au Trésor, que le perdant paye cette somme ; 3° en 
conséquence, elle n’est plus promise au magistrat, mais chaque 

partie la stipule directement sous cette condition : sires de qua 
agitur mea est (1). 

De la sponsio. — On appelle ainsiune promesse quele défen- 
deur fait à sonadversaireen réponse à l'interrogation suivante : si 
res, qua de agitur, exjure Quirilium mea est, sestertios XXV 

 nummos dare spondes ? Cette sponsio, nous dit Gaius, n’est 
qu'un expédient qui permet au juge de statuer sur le droit de 

propriété (2), mais le demandeur, venant à gagner son procès, 
ne pourra pas exiger la somme promise. La promesse est donc 
préjudicielle et non pénale. Aussi ne trouvons-nous point ici la 
restipulalio que l'égalité comporte’ et que la loi exige partout où 
il y a lieu à une sponsio pænalis, je veux dire que le défendeur 
ne se fait faire aucune promesse réciproque en vue du cas où la 
chose serait jugée lui appartenir à lui-même ou ne point appar- 
tenir à son adversaire. La sponsio que je viens de décrire sert 
de base à la délivrance d'une formule dont l'intentio est ainsi 
conçue : si paret Nm Nm 4o 49 sesiertios XXV nummos dare 

\ 

‘{1) De À sans doute le changement de langage de Gaius. Au lieu de l’expres- * sion summa sacramenti dont il se scrvait pour l'époque primitive, il dit main- 
tenant summa sponsionis (IV, $$ 18 et 95), . * DRE (2) Cela prouve bien qu'à l'époque où l’on imagina la procédure Der sponsio- ae, la formula pctitoria n'existait pas encore, E
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oportere. Nous retrouvons doné ici le même détour que dans le 
sacramentum. En apparence, c’est une simple question d’obli- 
gation que le juge doit résoudre. Mais comme cette obligation 
dépend exclusivement de l'existence du droit de propriété allé- 
gué par le demandeur, au fond c’est bien sur ce droit lui-même 
et sur lui seul que porte tout le débat; la sponsio, comme le 
dit si exactement Gaius, ne tend qu’à rendre possible un juge- 
ment de re (Gaius, IV, $$ 93 et 94) (1). 

La sponsio, outre sa plus grande simplicité de forme, pré- 
sente sur le sacramentum un triple avantage: {° il n'appartient 
plus au magistrat de déterminer la partie qui possédera pendant 
la durée du litige. La possession reste provisoirement où elle 
était, c'est-à-dire aux mains du défendeur. Mais en revanche, 

celui-ci doit, par une promesse personnelle accompagnée de 
satisdatio, garantir l'exécution de la condamnation qui-pourra 
être prononcée. Cette promesse a pour objet la chôse elle- 

‘même etses accessoires, tels que les fixera lejuge. Elle s'appelle 
. Stipulatio pro præde litis et vindiciarum, parce qu'elle rem-. 
place la promesse et les prædes litis ètvindiciarum que le pos- 

sesseur devait fournir dans la procédure du sacramentum 
(Gaius, IV, $ 91 et 942) ; 2 il n’y a plus que le demandeur qui 

-_ soit obligé de prouver son droit de propriété. En effet, par cela. 
même que le défendeur possède, il est présumé, je ne dis pas . 
être propriétaire, mais avoir au moins autant de droit que son. 
adversaire, et c’est précisément pour cela qu'on lui laisse la 
possession provisoire ; 3° la partie qui succombe n’encourt plus 
aucune peine. — Ces avantages, au surplus, sont atténués par  . 
‘un très réel inconvénient. En effet, tandis que dans le sacra- 

(1) L'application de la sponsio à notre matière n'exigea pas grands frais d'ima- ‘. 
gination. Rien n'était plus familier aux Romains que ce procédé. Deux person-. 
nes, pour faire naître une action IA où il n’y en avait pas, se promettaient réci- 
proquement telle somme sous une condition inverse,et alors un juge était nommé 
‘pour décider cette question : quel est des deux stipulants celui qui peut exiger 
que l’autre acquitte sa promesse ? L'emploi de ce procédé était tantôt spontané, 
tantôt commandé par le magistrat. On le rencontre dans des matières de droit 
public aussi bien que de droit privé, et même à propos de questions comme cel- 

 ‘ les-ci: un tel est-il honnête homme ou plus honnête homme que tel autre? 
(Plaut., Menech., IV, 2, v. 23 et s. — Cic., Pro Quint., 8; in Pis, 23; 2 act. 
in Verr., III, 57 59: V, 54; De off., XII, 19; ÆEpist, ad fam., VII, 21. — Tite. 
Liv:, III, 24: XXXIX, 48. — Val. Max., II, n°98; VI, 1, no 10 ; 5, n° 4.— Aul. 

- Gell., XIV, 2. — Plut., Cat. maÿ., 17). Indépendamment des exemples fournis 
par ces textes et par beaucoup d’autres, nous voyons la sponsio employée en 
plusieurs cas comme moyen de réprimer l'esprit de chicane (Gaius, ÎV, $S 141. - 
et 171): Ce qu'elle a de tout à fait original dans son application aux questions 
de propriété, c’est de n'être que préjudicielle, - 

ne
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menium la condamnation prononcée contre le défendeur qui 
succombe a pour objet la restitution de la chose elle-même, un 
tel résultat ne pouvait pas être admis dans la sponsio : il eût 
été trop contraire à la règle générale d'après laquelle toute 
condamnation prononcée en vertu d’une formule est pécuniaire 
{n° 762) (1). À quoi donc pouvait aboutir cette procédure? Sim- 
plement à,une litis æstimalio, c'est-à-dire à une condamnation 
mesurée sur la valeur de la chose et de ses accessoires. Cela 
se dégage assez clairement d'un texte de Gaius (IV, $ 89) (2). 
Mais pour qu'un tel résultat se comprenne, il faut absolument 
supposer que les cent vingt-cinq sesterces présentés comme 

‘dus dans l’intentio ne figuraient plus dans la condemnatio, 
celle-ci étant conçue conformément au modèle suivant : quanti 

. fundus ille erit, tantam pecuniam condemna. ee 
De la formula petitoria. — Cette formule est celle dont l'in 
tentio,précédemment analysée (758), est ainsi rédigée : si paret 

illam rem A! A! esse ex jure Quiritium. Deux choses la carac- 
térisent. D'abord, comme on le voit, elle soumet directement 

au juge l'examen de la question de propriété. L'existence du 
droit réel n'apparait donc plus ici comme la condition de la 
naissance d’un droit de créance. Le demandeur réclame sa 
chose elle-même, .et de là l'expression formula petitoria 
(Gaius, IV, $ 92). En second lieu, cette formule contient la 
clause nisi restituat (3), dont la signification est qu’une fois 

:* J'exactitude de la demande reconnue, le défendeur sera tenu de 
. fournir une satisfaction préalablement arbitrée et ordonnée par 

(1). On a prétendu, il est vrai, qu'après avoir constaté le droit du demandeur 
le juge de la eponsio devait ordonner la restitution de l’objet revendiqué et 
même au besoin la faire exécuter par la force. Cette conjecture s'appuie sur les 

- mots nec rem 1psam restituas du texte de Gaius (IV,$ 89). Mais comment expli- 
.quer, si elle étaitexacte, l'introduction ultérieure et la rapide prédominance de la 
Jormula petitéria? L'exécution forcée est particulièrement invraisemblable ici 
pour ceux qui croient, comme ‘moi, que la formula petitoria elle-même ne la 
comporta pas toujours, Quant aux mots précités de Gaius, ils signifient à mon 

. sens que le défendeur peut toujours échapper à la condamnation et libérer ses 
cautions par une restitution volontaire faite dans le cours de l'instance. . 

(2} L'enchaînement que ce paragraphe forme avec ceux qui le suivent témoi- 
.. gne clairement qu'il ne s'applique pas moins à la sponsio qu'à la formula peti. 

éoria. . 
(3) Comment cette clause était-elle conçue et où la plaçait-on ? Peut-être à cet 

égard n’avait-on pas de règle bien fixe. Ainsi À l'éxfentio, telle que je l'ai donnée 
d’après Gaius (n° 758), Cicéron ajoute neque ea res arbitrio judicis restituatur. 
(Za Veïr. 2 act., 1I,12). Gaïius, se référant, il est vrai, À une action person- 

, aelle, insère les mots aisé restituat dans la condemnatio entre le pouvoir de con- 
damner et le pouvoir d'absoudre (IV, $ 47). On conçoit fort bien aussi que ces 
deux mots fussent intercalés entre l’infentio et la condemnatio. us
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le juge, et.que c'est seulement faute d'obéir à cet.ordre qu'il 
sera condamné. À raison même de cette clause, la formula 
pelitoria est aussi appelée formula arbitraria (1). Elle a surle - 
sacramentum les mêmes avantages que la sponsio. Mais sur 
la sponsio elle-même, elle présente une double supériorité, : 
D'abord, et par celamême qu’elle pose franchement la véritable 
question litigieuse, elle est plus logique. En outre, par la clause 
nisi restituat, elle procure un sérieux avantage au demandeur Fu 
sans doute elle ne lui assure pasla restitution de sa chose elle- 

- même, car, Comme on le verra plus tard, il paraît que l'ordre. 
”. du juge ne fut pas dès le principe exécutoire par la force, mais 

la désobéissance du défendeur a pour conséquence de remettre 
aù demandeur lui-même la fixation de la condamnation (867). 
Le propriétaire est donc certain ou de recouvrer sa chose, 
ou d’en obtenir un prix élevé. Toutefois il faut reconnaître que . 
la formula petitoria ne répondit complètement aux besoins de” 

4 

la pratique que le jour où le jussum du juge comporta l’exécu- . 
tion forcée ; jusque-là on put, dans une certaine mesure, regret- 
ter Le sacramentum. s 

Reste à nous poser deux questions : 4° que devinrent, une ) q 
fois le système formulaire tombé, nos trois formes d'action 

- réelle ? A l'égard du sacramentum, la question se confond avec 
celle de la durée du tribunal des centumvirs {n° 736). Quant à : 
la sponsio et à la formula petitoria, envisagées dans leur’ . 
forme, elles durent périr immédiatement. Mais tandis qu'il ne . 
resta rien de la sponsio; les règles de fond auxquelles la for- 
mula pelitoria n'avait fait que donner une expression spéciale . : 
subsistèrent. En d'autres termes, l'examen du juge continua :. : 
de porter directement sur la question de propriété; et l'ac-: . 
tion réelle demeura dans tous les cas arbitraire ; 2° pourquoi: 
ai-je présenté le développement historique qui vient d’être ex- … 
posé, comme spécial aux actions réelles civiles ? C’est d'abord 
que très certainement le sacramentum, avec ses formules cal- ‘ 
quées sur le texte même de la loi, ne put jamais être adapté 
aux actions réelles d’origine prétorienne; c'est, en outre, que, 
selon toute vraisemblance, ces actions ne passèrent pas non 

“plus par la procédure de la sponsio. La formula petitoria paraît : 

3 7 

(1) Cette seconde expression est moins technique parce qu'elle convient éga- 
lement à plusieurs formules d'actions personnelles (Gaius, LV, S141)} 

© ' 52 I _ ne ci . . 52 

2 -
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avoir été leur première et Iéur dernière forme (1), et il n'yapas 

aux actions réelles civiles. 

or IT. — DE LA rei vindicatio. 

Lib. IV, tit. xvur, Deofficio ju- 
dicis $ 2.— Et si in rem actum 
-sit,sivecontrapetitoremjudicave- 

“rit, absolvere debet possessorem, 
sive contra possessorem, jubere 
eum debet ut remipsam restituat. 
cum fructibus. Sed si possessor 

. negct in præsenti se restituere 
posse et sine frustratione vide- 
itur tempus restituendi causa. 

petere, indulgendum est ei, ut 
. -tamen delitis æstimatione caveat 

cum fidejussore, si intra tempus 
_‘quod ei datum est non restituis- 

set. Et si hereditas petita sit, 
eadem circa fructus interveniunt . 
.quæ diximus intervenire in sin-. 
gularum rerum petitione (2}. Iilo- 
rum autem fructuum quos culpa 

. sua possessor non perceperit, in 
- utraque actioneeademratio pæne 

' habetur, si prædo fuerit, si vero: 
-bona fide possessor fuerit, non 
habétur ratio consumptorum, 

- neque non perceptorum,; - post 
-inchoatam autem petitionem, 
etiam illorum fructuum ratio ha- 
betur qui culpa possessoris per- 
cepti non sunt, vel percepti con- 
sumpti sunt. 

ct 
s 

- de témérité à croire que cette forme commença par-leur être 
spéciale et que ce sont elles qui finirent par la communiquer 

oo e Mes développements sur les diverses actions réelles se réfé- 
:  reront tout particulièment à la formula petitoria. 

Dans les actions réelles, si le 
- juge statue contre le demandeur, . 
il doit absoudre le possesseur; 
et s’il statuecontre le possesseur, 
il doit lui ordonner de restituer 
la chose elle-même avec les 
fruits. Que si le possesseur décla- 

‘re ne pouvoir pas restituer pré- 
sentement, et sollicite .un délai, 
il doit l'obtenir pourvu que cette 
demande neparaisse point cacher : 
une fraude, mais cela toutefois 
sous Ja condition de promettre et 
de faire garantir par un fidéjus- 

‘ seur l'estimation du litige pour 
le cas où la restitution ne serait 
as faite dans le délai fixé. Dans 
a pétition d'hérédité, les règles 

‘ relatives aux fruits sont celles. 
que nous avons présentées com- 
me. applicables à la revendica- 
tion des choses particulières. 
Quant aux fruits que le posses- 
seur a par sa faute négligé de 
percevoir, onentientà peu prèsle 
même compte dans l’une et l’autre 
action, si le possesseur à été de 
mauvaise foi. Si au contraire il a 
étédebonnefoi,onnetientcompte 
ni des fruits consommés ni de 
ceux qui n’ont point été perçus. 
Mais à partir de l'engagement du 
litige, on tient compte même des 
fruits que par sa faute le posses- 
seur n'a point perçus et de ceux 
qu’il a perçus et consommés, ‘ 

| (1) Cette conjecture admise, on s'explique très bien pourquoi le paragraphe 
des Institutes relatif aux actions arbitraires ne mentionne aucuns action réelle 
civile (8 31, De act.]. C'est que probablement le jurisconsulte que Justinien copie 

… n'avait choisi ses exemples que parimi les actions dont la formula arbitraria était 
la forme nécessaire et unique. | | 

(2) Cette phrase fait allusion au $ 35, De divisione rerum (II, 1).
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- 804. La rei vindicatio est le type de l’action réelle ; je veux 
. dire qu’à côté de quelques règles spéciales elle çn a un plus 

. grand nombre qui lui sont communes avec toutes ou presque 
” toutes les autres actions réelles. C'est sur cette seconde caté- 

: “ gorie de règles que j'insisterai le plus longuement. Les expli- 
cations données ici n'auront pas besoin d'être répétées ail- 
“leurs. | | 

Lo formule de cette action nous est indiquée par Cicéron. 
- (2? act. in Verr., II, 12). Elle est ainsi conçue: si paret illum 

fundum Auli Agerii ex jure Quiritium esse, neque is fundus : 
arbitratu tuo restituatur {ou nisi eum fundum N° Nr resti- 
tual), judex, quantieares erit, tantam pecuniam N° N® 40 4°: 
condemna; sinon paret, absolve. Cette formule répond d’une 

manière plus ou moins explicite aux principales questions dont’ 
la solution forme la théorie de la rei vindicatio. oi 

. De l’objet de la REI vINDICATIO. — D'après la‘formule qui 
vient d'être donnée, la rei vindicatio ne s'applique qu'aux 

. choses qui comportent un droit de propriété quiritaire, par 
. Conséquené aux choses corporelles in commercio.(1), et encore 
"faut-il exclure les fonds provinciaux {n° 206 et s.). Du reste, la 
- revendication ne porte pas nécessairement sur des choses par- 
ticulières (res singulæ), elle peut porter aussi sur une univer- 

sitas rerum (2), c’est-à-dire sur un ensemble de choses corpo- 
_ relles qui forment un tout muni d’un nom spécial, par exemple 

sur un troupeau (L. 1 $ 3, Derei vind., VI, 1) (8). Maïs dans 
tous les cas, l’intentio doit indiquer avec la dernière précision 
l'objet et l'étendue du droit (L. 6, De rei vind.). 

(1) Bien que le fils de famille'ne fût pas un véritable objet de propriété (n° 76), 
il paraît. que le père pouvait le revendiquer adjccta causa, c'est-à-dire sans 
doute en indiquant dans la formule qu'il agissait comme père et non comme  : 
maître (I. 1 S 2, De rei vind.). Cette revendication intervenait pour la forme 
dans l'adoption (Gaius, I, $ 134). Lorsqu'elle était’ sérieuse, elle devait avoirsur 
le prejudicium de patria potestate l'avantage d'aboutir à la réparation du dom- 
mage causé au père de famille par celui qui avait violé son droit de puissance. 

* (2) On oppose l’universitas rerum à l’unirersitas juris, telle qu'un pécule ou’ 
une hérédité (n° 887 ên fine). Les choses corporelles comprises dans l’universitas 

. Juris ne peuvent pas faire l’objet d’une revendication collective (L. 36, De rei 
vind.) : * Le Fo 

(3) k, revendication en bloc du troupeau n’a pas la même portée que la reven- 
dication individuelle des bêtes qui le composent : elle n'implique pas que le deman- 
deur se prétende propriétaire de toutes ces bêtes, En effet, le troupeau a une 
individualité propre; ce qui le démontre, c'est qu'il est réputé le même non- 

obstant les diminutions, augmentations ou renouvellements qu'il a pu subir 
: {L 1$3;L.3 pr., De rei vind. — TL, 30 $ 2, De usurp. eé usuc., XL, 8. — 

. 21 S1, De exc. rei jud., XLIV, 2). Leu ce . e. 

€ 

:
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-Des personnes qui peuvent revendiquer. — Deux règles res- 
sortent de la formule : 1° la revendication ne compète qu'à 

… celui qui allègue un droit de propriété quiritaire : on la refuse 
‘ donc au simple possesseur de bonne foi etmêmeau propriétaire 

bonitaire. Du reste, peu importe, une fois la propriété quiri- 
taire acquise, qu’elle dérive d’un mode du droit civil ou d'un 
mode du droit des gens (L. 23 pr, De rei vind.); 2 par cela 
même que la formule soumet le défendeur à l'obligation de re- 
stituer la chose litigieuse, elle suppose larevendication intentée 
par quelqu'un qui ne possède pas, et eneffet les textes sont for- 

: mels pour la refuser au propriétaire qui possède (Inst.,$2, Deact., 
© $ 4, Deint., IV,15.—:L.1$6, Uti poss., XLIII, 17) (1). Mais 

… le mot posséder ne se prend pas ici dans son sens technique. Il 
ne désigne que lé fait de la détention matérielle. Ainsi le pro- 
priétaire qui possède corpore alieno revendique valablement 

. contre la personne: qui détient en son nom (L. 7 pr.; .usufr. 
quem. cav., VIT, 9. — L. 42 pr., De mort. caus. don., XXXIX, 
6), et à plus forte raison, celui qui a perdu la détention :et qui 

-est muni d'un interdit pour la recouvrer peut néanmoins reven- 
diquer (L. 24, De reivind. — L. 12$ 1, De acq.velamitt. poss., 
XLI, 2. — L:18$1, De vi, XLIII, 16). Mais en sensinverse celui . 
qui détient la chose, n'eût-il à son service aucun interdit qui lui 
en assurât la conservation, ne serait pas admis à revendiquer. 
La règle ainsi comprise, on l’expliquerait évidemment mal en . 
disant que le propriétaire qui possède trouve une protection 

. suffisante dans les interdits retinendæ possessionis causa. La 
vraie et unique explication est que d'ordinaire il n’a pas d’inté- 
rêt à prendre l'offensive et qu'il ne peut pas demander la re- 
stitution d'une chose qu'il.a entre les mains (2). : 

. 805. Contre qui compète la REI viNpicaTI0. — La formul 
même de cette action nous avertit assez clairement qu'elle ne 
se donne en règle générale que contre le possesseur, car lui 
seul peut restituer (3). Mais comment entendre le possesseur 

‘ (1) Cette-règle ne date évidemment que du système formulaire, puisque dans . 
la procédure des Zegis actionces chacun des deux adversaires devrait affirmer son 
droit de propriété, . - 

(2) Toutefois il peut arriver en fait que le propriétaire qui possède craigne 
très légitimement d'avoir quelque jour À répondre À une action en revendication: 
En pareil cas, ne peut-il pas dès À présent exercer un prejudicium pour s'assurer 
Ia preuve de son droit? Je ne voïspas que la moindre objection puisse être 
opposée à cette doctrine, à | | 

(3) Le demandeur doit donc avant tout, soït par une iaterrngatio in jure, soit
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en cette matière ? S'agit-il seulement de celui qui détient la 
chose animo domini ? Ou faut-il étendre le sens du mot et l'ap- 
pliquer même à des personnes qui détiennent alieno nomine, 

formes mêmes de la revendication imposaient à ‘chaque partie 
dese dire propriétaire (n° 742), elle est donc la plus ancienne, LT 

et peut-être est-elle aussi la plus strictement logique, car 
. celui qui déclare détenir au nom d'autrui ne contredit pas la 
prétention du revendiquant. Néanmoins, c'est l'opinion d'UL- 
pien qui prévalut, et cela sans doute parce qu'elle’ protégeait . 
mieux les droits du propriétaire. En effet, l'on sait presque 
‘toujours où est la détention, l’on sait moins facilement où 
est l'animus domini, et s’il fallait qu'avant d'agir le proprié- | 
taire fit des recherches à cet égard, l'usucapion l'aurait bien D 3 5 

souvent dépouillé avant même qu'il sût contre qui diriger 

1 

son action (1). Cette doctrine une fois établie, supposons la 
chose détenue par une personne et possédée par une autre, .. 

‘ par exemple à un commodataire ou à un locataire ? Le premier : 
point de vue fut suivi par Pégasus, le second par Ülpien (L.9, 
De rei vind.). La doctrine de Pégasus rappelle l’époque où les 

et demandons-nous si le propriétaire peut agir à son choix con- - 
trele simple détenteur ou contrele véritable possesseur. La ques- 
tion se pose d’abord lorsque le détenteur est une personne libre 
soumise à la personne du possesseur, par exemple à titre de fils 
de famille (2), les textes prouvent que dans l'espèce le deman-" 
deur est libre de poursuivre ou le père ou le fils (L.11$8, De 
exc. rei jud., XLIV,2: — L. 18 $ 4, De castr. pec., XLIX, 17) (3). 
La question se pose également lorsque le détenteur est un 
extraneus dont le titre même exclut l'animus domini et: 
témoigne qu'il n'est que l’ayant-cause d’un tiers. Si par exem-. 

autrement, s'assurer que l'adversaire qu’il se propose d'attaquer possède (L. 36, 
De rei vind.). Sans cela, en effet, l'action aboutirait forcément À une absolu- 
tion, à moins, comme nous l’avons vu, que le défendeur ne fût devenu posses- 
seur pendant l'instance (T. II, p. 737). ° . 

{1) Supposons qu'une personne ait perdu la détention de la chose et puisse la 
recouvrer à l’aide d'un interdit. De même que nous lui donnons la revendication 
“si elle se prétend propriétaire, de même nous ne croyons pas qu’elle soit en: 
aucun cas tenue de cette action, Car elle n’a plus qu'une possessiojuris (L. 16$ 4, 
“De her. pet, V, 3). À ce double point de vue il ne serait pas exact de dire que 
"celui qui est muni d'un interdit recuperande possessionis causa doit être traité 
comme 8’il possédait (L. 17 pr., De acq. vel amitt, poss., XL, 2). 

- (2) Quand le détenteur est un esclave, la revendication, par la force des cho. 
ses, ne peut êfre donnée que contre son maître (L. 21 & 2, Lx quib. caus. maj. 

“ (8) Même décision en matière de petitio hereditatis (L.36$ 1, De rei vind.),
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”-ple ce titre consiste en un contrat de louage, la demande peut- 
elle être intentée contre le locataire aussi bien que contre le 
possesseur ? Ici encore l’affirmative me parait avoir étéadmise : 
elle résulte d'une constitution de Constantin dont l'analyse : 
sera donnée tout à l'heure (T. II, p. 823). | 
- Ces principes comportent deux ordres d'exceptions : 

1°1ly a deux sortes de personnes qui, quoique n'ayant au- 
 cune espèce de possession, ne peuvent refuser de défendre à la 
. revendication. C'est d'abord celui qui a.perdu la possession par 
“dol, soit qu'il ait détruit, abandonné ou aliéné la chose. Au 
regard du propriétaire, une telle personne est réputée posséder 
encore, et de là le brocard dolus pro possessione est (L.L. 131, 
150, 157$ 1, De reg. jur., L, 17) (1). Cette doctrine dérive du 

- Sénatus-consulte Juventien, qui l’appliqua seulement à la petitio 
hereditatis ; mais les jurisconsultes la généralisèrent et l’éten- 

_dirent par analogie à toutes les actions in rem (L. 27$ 3, De 
rei vind.) (2). La même rigueur est admise contre celui qui ne 
possédant pas s'est néanmoins présenté comme possesseur (3). 
On dit de lui qu'il est allé au-devant du procès (se obtulit liti). 
Si donc il a persisté dans son mensonge jusqu'à la litis contes- 

_ ‘tatio, et qu'à ce moment le demandeur ignoràt encore la vérité, 

la. revendication aura été valablement exercée (L.L. 95, 96, 
-‘21pr., De rei vind.). Les jurisconsultes rattachent cette déci- 

“sion à la clausula doli contenue dans la cautio judicatum solwi 
” que le défendeur à dû fournir in jure (L. 13 $ 13; L. 45, De her. 
-pel., V,3). Au surplus, il est assez difficile de définir le carac- 

tère de la revendication donnée dans nos deux hypothèses. En 
effet, si nous supposons une condamnation prononcée contre 

(1) C’est ainsi que la chose due est réputée subsister encore à l'égard du débi- 
teur, lorsqu'elle a péri par son fait ou après sa mise en demeure (n° 713). ,. 

(2) Bien avant le sénatus-consulte Juventien, l'édit prévoyait le cas spécial 
d'un possesseur quiaurait aliéné judicii mutandi causa, c'est-à-dire pour forcer 
le demandeur À agir contre un autre adversaire, plus puissant peut-être ou do- 
micilié dans une autre province. L'aliénateur était alors tenu d'une action in 
factum qui avait pour objet, non pas la valeur de la chose, maïs seulement la. 

‘ réparation du préjudice causé au demandeur par ce changement d'adversaire 
(L. L. 1,2, 8 pr. et$ 4, De al. jud. mut., IV, 7). Cette action aurait pu dispa- 
raître le jour où l'on admit la revendication contre quiconque avait par dol 
cessé de posséder. Elle subsista néanmoins. Mais le demandeur ne put évidem- 
ment pas les cumuler l'une ct l'autre (L.38S 5, Deal, jud.mut—1. 1, C., Deal- : 
jud, mut,, IT, 55), 7 .. 

7 (3) Cette fraude a pour but.ordinaire de faciliter l'achèvement de l'usucapion 
au véritable possesseur (L. 39, De dol, mal., IV, 3). J'envisagerai bientôt l'hypo- 
thèse inverse, celle d'un défendeur qui possède et qui nie sa possession {n° 806). 

A



celui. qui ne possède pas, le possesseur réel n’en reste pas 
‘ moins efficacement tenu ; notre action paraît donc tout d'abord : 

- pénale. Mais en sens inverse, le possesseur a-t-il restitué la 
chose où payé la litis æstimatio : le propriétaire est réputé in- 
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--demnisé, et en conséquence celui qui a perdu la possession par | 
: dol échappe à toute poursuite ou du moins ne reste tenu quejus- 

" -Qu'à concurrence de l'avantage que le propriétaire aurait eu à 
agir contre lui plutôt que contre le. possesseur (L.18S$14;L. 
25$ 8, De her. pet. — L.7, De rei vind. — L: 9589, De sol. 
XLVI,3). Ici donc notre action ne parait plus pénale. 7 e doute 

‘que: les interprètes les plus conciliants réussissent jamais à 
_ mettre ces décisions d’abord. 

‘20 En matière immobilière, ‘une constitution de’ r empereur . 
“Constantin (L. 2, C., Ubi in rem act., III, 19) veut que le dé- . 
“tenteur alieno nomine, aussitôt qu'il paraît in judicio, désigne 

. la-personne pour qui îl possède (1). L'office du juge, c'est-à- ” 
- dire du magistrat, consiste alors à fixer un délai pour la compa-- 
rution du véritable possesseur et à l’en aviser. Nulle difficulté . 

-Si celui-ci comparaît effectivement ou se fait représenter par un - : 
|'procuraior. Sinon, l'expiration du délai vaut litis contestatio, 
donc interrompt la longi temporis præscriptio et entraine ap- 

‘ plication immédiate de la procédure que nous avons vue usitée 
‘lorsque l’une des parties fait défaut post litem contestatam 
(n°773). Cette procédure terminée, et par hypothèse l'absence 
du possesseur durant encore, le juge peut, après un examen . 

P sommaire, transférer la possession de la chose au demandeur, 
mais sans trancher la question de propriété. Toutefois cette 
mesure à une conséquence importante : c'est de renverser les : 

‘ rôles pour l'avenir et d’obliger l’absent de retour à prouverson . 
droit de propriété. Voilà Les : décisions de Constantin : reste: à. 
en déterminer le but et l'utilité. Or il y a un premier point évi- : 
dent :c est qu’elles ont pour effet nécessaire de reculer le jour 

-où le demandeur obtiendra justice, et qu'à son égard elles peu- : 
vent n’avoir pas d'autre effet. Ce n'est donc pas “dans son inté- 

“rêt qu ‘elles sont conçues @ 1. Mais le possesseur et le détenteur : 

(D) C'est ce qu ‘on appelle nominare où |'taudare auctorem. Aulu-Gelle (LE, 2 ., 
‘n° 16) et Festus (v° Laudare) nous apprennent, en effet, que dans la vieille 
Jaugue laudare était synonyme de nominare. d 
(2) Néanmoïns elles peuvent lui étre fort utiles: C’est ce qui arrive évidem- 
ment lorsque le possesseur ne comparaît pas dans le délai fixé par le juge. Mais 
alors même 1e le possesseur somparait et vient défendre, il peut, à raison desa 

t
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. gagnent l'un et l’autre. Pour le possesseur, l'avantage consiste 

à être mis en mesure de défendre lui-même ; car bien qu'il ne 
| ‘puisse pas être lié par le jugement rendu contre un tiers, la 

- restitution faite par le détenteur lui enlèverait néanmoins la 
“possession et l'obligerait à prendre le rôle de demandeur. Quant 

‘: au détenteur, il échappe à l'obligation de défendre, il se met 
hors de cause. Mais, dira-t-on, ce n’est là qu'un avantage appa- 
“rent, car celui qui veutse soustraire à la rei vindicatio n'a qu'à 

| refuser la cautio judicatum solvi. Pour résoudre la difficulté, 

4 

il suffit de savoir que ce refus donne lieu à l'émission d'un in- 
terdit par lequel le- demandeur obtient la possession dela chose 
‘litigieuse. Bien visiblement done, le détenteur alieno nomine 
qui se contente de ne pas fournir la cautio judicatum solvi fait 
perdre la possession à celui au nom duquel il détient. Orily 
a là un dol ou tout au moins une faute lourde qui engage dans 
tous les cas sa responsabilité.‘ D'où il résulte qu'avant Con-- 

.stantin, ce détenteur était obligé, ou de répondre à la poursuite 
‘du propriétaire, ou de s'exposer à celle du possesseur. Désor- 

‘. mais, iléchappe à cettealternative. Dureste, Constantin limita 
son innovation aux matières immobilières, sans doute parce, 

/. que les matières mobilières sont ordinairement d'une impor-. 
tance moindre et comportent plus de célérité. 
‘806. Condition de la chose pendant l'instance. — En subor- 
donnant la condamnation à cette condition si res non restitua- 
tur, la formule nous: indique qu'il n'appartient plus, comme 
autrefois, au magistrat de déterminer la partie qui possèdera 
“pendant l'instance, mais que l’on conserve l'état de fait exis- 

: tant au jour de la litis contesiatio et qu’en conséquence le dé- 
- fendeur garde provisoirement la chose. C'est d'ailleurs en vertu 
.de son:titre antérieur. qu'il la garde; il reste donc, selon les 

cas, simple détenteur, possesseur ad inter dicla ou possesseur 

ad usucapionem, et c'est pourquoi, comme nous l'avons vu 
(n° 237}, l'usucapion commencée ante litem contestatam conti- 

nue pendente judicio.. Du reste, en retour des avantages que 
‘cette possession lui assure,et surtout afin deparer aux dangers 

qu’elle fait courir à son advérsaire, il est tenu de fournir, sous 

mauvaise foi, être soumis à des restitutions plus considérables que celles qui se- 
raïent exigées du simple détenteur, et À ce point de vue encore, la constitution 
de Constantin profite au demandeur. Fe | .
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le nom de stipulatio ou cautio judicatum solvi, une promesse 
personnelle accompagnée'de satisdation. Cetté cautio, qui pré- 

‘ sente beaucoup d’analogie avec la stipulatio pro præde litis et 
vindiciarum, tend surtout à assurer l'exécution. des restitu- 
tions ou condamnations prononcées par le juge (Gaius, IV, $S89 
et 91). Elle fera plus loin l’objet d'une analyse détaillée (n°987). 
: De la preuve. — Il résulte de la formule que le demandeur : 
seul affirme un droit de propriété (1). A lui donc et à lui seul : 
incombe l'obligation de. prouver son droit (Inst., $4, De int., 

IV, 15). Et cette preuve ne consiste pas seulement à établir 
qu'il à acquis la chose en vertu d'un titre régulier, tel qu'une 
mancipation ou une tradition ; il doit de plus justifier que la | 
propriété appartenait à son auteur, par conséquent à l’auteur 
de son auteur. et ainsi de suite (2). La difficulté d’une telle preuve 
sera simplifiée, je lai déjà dit (n° 232), par le moyentiré de l’usu- 

: capion. Quant au défendeur, il lui suffit de détruire les argu- 
ments de son adversaire, au fur et à mesure qu'ils sé produi- 
sent (3). Si on ne lui impose plus, comme au temps des legis, 

‘actiones, de prouver, lui-aussi, qu'il est propriétaire, ce n’est 
pas précisément qu’on le présume:tel, car peut-être que lui- 
même se reconnait simple détenteur, c'est plutôt parce que cette ” 
présomption n'existe pas non plus au profit du demandeur et. … 
qu'en conséquence il y a lieu d'appliquer la maxime : in pari: 
causa melior est causa possidentis. Cette différence de situation 
entre les deux parties nous révèle l'extrême importance des 
interdits possessoires. Quiconque en effet s'assure ainsi le rôle : 

de possesseur, du même coùps’assure qu'il n'aura point à exer- 

{1) Les Institutes présentent le possesseur comme affirmant, lui aussi, sa qua- 
-Jité de propriétaire (S 1 x fine, De act.), et pourtant, sans aucun doute, tel 
n'est pas le droit de Justinièn. C'est donc probablement qu’il a copié sa phrase 
dans quelque jurisconsulte fort ancien, peut-être dans un de ceux qui n’autori- - 
gaient la revendication que contre le possesseur animo domini. - os 

{2) On a prétendu, sans motifs sérieux et sans textes, qu’en prouvant simple. 
.- ment son titre d'acquisition le demandeur fait présumer la propriété de son au-” 

‘ teur, et que c’est alors au défendeur à faire tomber cette présomption. Mais 
. cette doctrine se réfute par la conséquence même où elle aboutit. Supposons, en 

- effet, les deux parties munies d’un titre, à ce point de vue Jeur condition est 

égale. Voilà néanmoins le défendeur condamné à un échec certain, s’il n'est pas 

* en mesure de démontrer que le titre de son adversaire émanc d’un x0n dominus. 
“Et cependant il possède ! La possession serait-elle donc un désavantage, et 

‘ .vaudrait-il mieux demander que défendre ? . D nv 
(3) C'est tout ce que signifie la loi 16, au Code, De probationibus (IV, 19). 

En disant que pour faire tomber l’ixtentio du demandeur, le défendeur doit éta- 

blir de quelle manière il'a lui-même acquis la chose, elle supposé la preuve de 

© l'intentio déjà fournie. ‘ ‘ : - : :
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: cer l’action en revendication, mais seulement peut-être à y 
défendre. Or tel qui échouerait s’il lui fallait prouver son droit, 
triomphe parce que son adversaire ne peut pas non plus prou- 
ver le sien (L. 5 pr., Si ususfr. pet., VII 6.—L. 3pr., De pign. 

. et hyp., XX, 1): oc De Fo 
*. Le demandeur est-il également tenu d'établir la possession: 
de son adversaire ? Et d’abord constatons bien que cette ques- 

‘ tion se rapporte seulement au jour de la litis contestatio. En . 
‘| “effet, une fois reconnu quele défendeur avait la possession à ce 

. jour, s’il prétend lavoir perdue depuis, c'est à lui, puisqu'il a 
+, promis de restituer, de prouver que cette perte est bien arrivée 

. €t qu’elle ne lui est point imputable (L. 17, De exc. reijud., 
XLII, 2). Ceci posé, je distingue quatre hypothèses : {° le défen- 

* déur a mensongèrement affirmé qu'il possédait (T.IE, p. 822); 2il 
possédait en effet et l'a reconnu. Dans ces deux premières hypo- 
thèses, le demandeur arrive devant le juge avec une preuvetoute 
faite ; 3° lo défendeur a nié sa possession. Sans nul doute, c'est 
alors au demandeur de la prouver: et l'on a soutenu que, s’il 
y réussit, sa demande triomphe par cela même, et sans qu'il ait L 
besoin de démontrer aussi son droit de propriété. Il yauraitlà 

.. une peine pour le mensonge qui consiste à nier la possession, 
‘ comme il y en a une pour le mensonge inverse. Mais cette doc- 

trine ne s’appuie que sur un texte dont le sens est incertain et 
fort controversé (L. 80, De rei vind.); 4 enfin le défendeur n'a 
-ien affirmé ni rien nié ; car on conçoit fort bien que lui-mème 
ne sache pas s'il possède, par exemple lorsque la chose reven- 
‘diquée est présentée comme faisant partie du pécule de son fils 
‘ou de son esclave. Ici sans aucune difficulté le demandeur doit 

.’ prouver tout ensemble et sa propriété et la possession de son 
adversaire. LR Te Te 

. 807. De l'office du juge, ou dés résultats de laREt VINDICATIO. 
. — Lorsque l'intentio n'est pas prouvée, ou, ce qui revient au 

. même, qu'elle est paralysée par une exception, tout l'office du - 
‘ juge consiste dans!les actions réelles, comme dans les person- . 

; nelles, à absoudre le défendeur. Supposons, au contraire, que 
l'exactitude de l’intentio soit démontrée et qu'aucune exception 

_ n'ait été proposée ou justifiée. Aux termes mêmes de la formule, 
le défendeur ne doit être condamné qu'autant qu'il ne restitue : 

‘pas. Ici donc, comme dans toutes les actions arbitraires, le juge, 
. au lieu de prononcer immédiatement une condamnation, rend, 

1
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compagné d’un arbitrium et d’un jussum (2). L'arbitrium est 
l'acte par lequel le juge fixe la restitution que le défendeur devra 
faire pour éviter une condamnation. Le jussum est l’ordre même 

de restituer. ee oi 
Etudions d’abord l’arbitrium judicis, c'est--dire l’objet et … 

l'étendue des restitutions que le demandeur peut exiger. Elles” 
comprennent la chose revendiquée et la causa. : 
:. En ce qui concerne la chose elle-même, il faut distinguer si 

priété par une usucapion accomplie pendente judicio. Dans 
les deux cas, la restitution consiste d’abord en une remise ma- | 
térielle ; dans le second cas, elle implique de plus un transport 
de propriété, par conséquent, si la chose est res mancipi, une 
mancipation ou une in jure cessio (Li. 35, De verb. sign; L; 16). 
En outre, le défendeur doit toujours promettre la réparation … 

-: sous le nom de pronuntiatio (1), un premier jugement oùilse 
. borne à constater le droit du demandeur. Ce jugement est ac- 

_‘elle appartient encore au demandeur ou s’ilena perdu la pro-.: 

de son dol et de sa faute (cavere de dolo et culpa), car l’on peut . 
craindre que la chose n'ait subi entre ses mains des altérations . : 
qui ne se révèleront qu'après qu’il aura été absous, et s’il l'a 
usucapée, on peut craindre aussi qu'il ne l'ait grevée de droits. 
réels ou soustraite au commerce (L. L. 18 et 45, De reivind.)(3).' 

Quant à la causa, je ferai d’abord observer que la restitution 
_ne pourra pas toujours se faire en nature : elle consistera alors 

\ 

. en une somme d'argent. La question essentielle est de déter- 

s 

s miner les éléments constitutifs de la causa. Or, à cet, égard, 
nous trouvons dans les textes deux principes généraux: {°le 
demandeur qui triomphe doit, dans tous les cas, avoir même. 

4: 

- (1) La signification de ce mot nous serait, au besoin, révélée par quelques tex- 
tes du Digeste (L. 10 $ 2, De proc., III, 3. — L. 3 $ 3, De reb. cor., XXVII, 9. 
— L.6$2, De conf., XLIT, 2. — L. 15, Deexc. rei jud., XLIV, 2). Mais elle 
nous est très clairement expliquée par Sténhane, contémporain de Justinien et 
auteur d’une paraphrase du Digeste (Basiliques, XV, 1, scolies 58 et 59). On 

. peut conjecturer que l’on prenait aussi le mot declaratio dans le même sens 
{L. 35 $ 1, De rei vind.). Cette pronuntiatio ou. declaratio pouvait donner lieu 
à un appel (L. 15$ 6, Qui sat. cvg., IT, 8), et elle acquérait autorité de chose 
jugée de la même manière que tout autre jugement, 

(2) Les textes confondent fort souvent le sens de ces mots (L. 35 $ 1, De re 
. cènd.). 

(3) Cette cauéio, comme le prouve le dernier texte cité, avait un effet plus 
‘large à l'égard du possesseur de mauvaise foi qu'à l'égard du possesseur de bonne 
foi. En etfet, le premier seul répondait de ses fautes antérieures à la létis con- 
testatio. Du reste ce même texte donne lieu à une difficulté quand il suppose 
que le possesseur de bonne foi a pu commettre un dol avant la titis contestatio. 
{T. II, p. 830, note 1.)
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situation et.mêmes avantages que s’il eût obtenu satisfaction 
.… dès l’instant de la litis contestatio (L.20, De rei vind: — L. 35, 

. De verb. sign.). Sous une autre forme, cela revient à dire qu’une 
fois l'instance engagée, le-défendeur est tenu d'une véritable 
obligation personnelle qui lui impose de se comporter en, bon 

. père de famille (L.36 $1, De rei vind.). Ce premier principe 
- s'applique à toute espèce de possesseurs sans distinguer s'ils 

= Ont été originairement de bonne ou de mauvaise foi (1). I] dé- 
termine donc le minimum des restitutions que le demandeur a 
le droit d'attendre; 2 le possesseur de mauvaise foi est r'espon- 
sable de son dolus prælerilus, en d'autres termes, c'est du jour 
même où sa possession a commencé qu’on.le répute tenu d’une 
obligation personnelle (2). Ce principe fut d'abord appliqué à 

. Ja petilio hereditatis par le sénatus-consulte Juventien, et la 
_:: jurisprudence l'étendit aux autres actions réelles (L. 27$ 3, De 

rei vind.), . | | 
--  Denotre premier principe, il résulte que pour le temps écoulé 

entre la litis contestatio et le jugement, la restitution comprend 
. toujours ce qui suit: 1° les fruits, non seulement ceux que le 

* défendeur a réellement perçus, mais encore ceux que par sa 
… faute il a négligé de percevoir ($ 2 sup.) (3). Il parait même 

que, dans le droit classique et jusqu'à Justinien peut-être, 
ces fruits devaient être restitués au double. (Paul, E, 14 $ 8 ; 

V;9$2) (4); 2° les produits naturels qui n'ont pas le carac- 
‘ tire de fruits, tels que le partus ancillæ (L. 20, De reivind.), 

 : (1) En ce sens il est vrai de dire qu'à partir de la litis contestatio les posses- 
“  seurs sont tous de mauvaise foi et tous de condition égale (L. 25$ 7, De ler. 

pet.). Maïs ces formules ne sont pas d’une exactitude absolue à tous les points 
‘de vuc. Ainsi quand il s’agit des risques, l'on continue, même après la Zétés con- 
fcstatéo, de distinguer deux sortes de possesseurs, ceux qui croient à la justice 
de leur cause et ceux qui n’y croient pas (L. 40 pr., De her. pet). 

… (2) Il faut faire ici deux observations : lo cette obligation, même avant Ja 
litis contestatio, comprend en général les fautes et non pas seulement le dol. Le 
langage des textes est donc un peu étroit; 2° la rei vindicatio ne se donne pas 
contre celui qui a perdu la possession sans dol. l'aut-il conclure de IÀ que le 
possesseur de mauvaise foi ne réponde pas de la plus dommageable de ses fau- 
tes, de celle qui lui ôte la possession? J'incline À penser qu'en pareil cas il était 
tenu d'une action in jactum subsidiaire de l’action de dolo. _- (3) Des interprètes ont savamment discuté cette question : faut-il, pour estimer 
les fruits non perçus, s'attacher À ce que le défendeur auraït pu faire ou bien À 
ce qu'aurait fait lo demandeur lui-même ? Je tiens la question pour mal posée, 
et me range à l'avis de ceux qui, ramenant tout À une question de faute, croient 
u’il faut examiner simplement quelle aurait été laconduite d’un bon père de 

famille (Paul, 1, 13$ 9). C'est bien le point de vue de Justinien, puisqu'il parle 
de Ja culpa possessoris ($ 2 sup.) 

(4) On peut conjecturér, par les débris d’un texte de Festus (v* Vindicic), 
-que cette sévérité remonte À la loi des Douze Tables,  . 

,
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- 30 les acquisitions ou avantages qui se rattachent à la chose 
sans en être des produits, par exemple les legs et hérédités 
recueillis par l'intermédiaire d’un esclave, ou, s’il s'agit d'une 
maison, les bénéfices que l'usage en a procurés (L. L. 20 et61, 
Dereivind.); 4° tousles bénéfices que le possesseur est en faute 
de n’avoir pas réalisés, par exemple les revenus qu'il aurait pu . 
tirer d’un navire en le frétant ou en l'employant à des transports . 
(L. 62 pr., De rei vind.) ; 5° enfin l'indemnité des pertes et des 
détériorations qui sont arrivées par son fait ou. sa faute (18, .. 
De rei vind.) (1). : 

D'après notre second principe, ces diverses restitutions sont: 
imposées au prædo, c'est-à dire à celui dont la possession à tou- 
jours été de mauvaise foi, du jour même de son entrée en pos- 
session. C'est ce que les Institutes [$ 2 sup.) décident spéciale- / 

ment à l'égard des fruits qu’il a perçus ou négligé de percevoir. . 
Seulement pour les fruits antérieurs àla litis contestatio (2jlare- 
stitution sefitlongtemps au simple : le doublement parait n'avoir 
été admis ici que sous le Bas-Empire (L. 1, C. Th.; De fruct. 
et lit.exp., IV, 19. — Lex, Rom. Burg., tit. VIII). . 

. Reste à faire deux observations essentielles et elles montre- 
ront combien il est difficile d'enfermer dans des forrhules préci- 
ses les résultats si complexes dela revendication : t° le posses- 
‘seur de bonne foi lui-même peut avoir à faire des réstitutions 
qui se rapportent à une époque antérieure à la litis contestatio. 
Elles comprennent notamment les simples produits qu'il n’à 
-pas encore usucapés (T.I, p. 631, note 4), et, lorsqu'il s’agit d'un ’.. 

. esclave, les acquisitions que celui-ci a pü faire en dehors de. 
ses operæ ct de la res possessoris (T. I, p. 778); % entre le pos- 

_ sesseur qui a toujours été de mauvaise foi et celui qui est resté 
de bonne foi jusqu’à la litis contestatio, il y en a un dont les 
textes ne s’occupent guère : c'est celui qui a d’abord possédé de 
bonne foi et qui a perdu cette bonne foi antérieurement à la litis 
contestatio. Nous savons déjà que, du jour même où il sait n'être 

(1) Selon la remarque de ce texte, les détériorations qui peuvent donner lieu 
à l'action legis Aquilie n'entrent ici dans l’appréciation du juge qu’autant que le 
demandeur consent à faire remise de cette action. Or, à cause des résultats par- 
ticulièrement avantageux qu'elle procure quelquefois, il peut avoir intérêt à la 
conser ver. . ‘ | . . 

(2) Ces fruits peuvent faire l’objet d'une condictio (L. 4$2, Fin. VE, N 1. — 
L. 8,C., De cond. ec leg., IV, 9). Mais elle n’est vraiment utile qu autant que le juge 
de la revendication ne les a pas fait restituer en nature ou par voie d’équivalent,
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pas propriétaire, il cesse de faire les fruits siens et ne bénéficie 
plus des acquisitions qui proviennent ex operis servi (T.I, p.684, 
texte et note 6; p. 678). Mais cela veut-il dire qu'il faille absolu- 
ment l'assimiler à un prædo? Cette assimilation serait dure et 
déraisonnable, car l'on ne peut exiger de lui qu'il restitue spon- 

‘ tanément la chose au propriétaire qui n'agit pas. Aussi regar- 
_’dé-je comme fort probable qu’on ne le soumettait pas à la res- 

: * ponsabilité de ses simples négligences (1). ! 
Les règles que je viens d'exposer se retrouvent dans le droit: 

de Justinien, sauf deux modifications : {e on sait que désormais 
-le possesseur restitue toujours les fruits, même perçus de bonne 
foi, qu’il n’a pas encore consommés (n° 250) ; 2° Ja restitution 
des fruits, tant antérieurs que postérieurs à la litis conlestatio, 

. ne. se fait jamais qu'au simple. C’est ce qui résulte du silence 
” des Institutes à cet égard (62 sup.), et, plus clairement encore, 
” des suppressions que la constitution relative au doublement à 

subies en passant du code Théodosien dans le code Justinien 
- - (L.2,.C., Deifruct, et lit. exp., VII 51) (2). 

(M Cette explication peut servir à résoudre la difficulté précédemment signa 
lée à propos de la loi 45, De rei vindicatione (T, II, p. 827, note 3), Ce texte signifierait précisément que la cessation de la bonne foi rend désormais le pos- 
sesseur responsable de son dol, mais non pas de sa faute. « . 

-(2) Les restitutions dues par le défendeur à Ja rei rindicatio peuvent être di- minuées, dans une mesure plus ou moins large, par celles que lui-même a le droit 
:. d'exiger À raison de ses dépenses. À cet égard, les principes généraux du droit 

_ romain se résument comme il suit :.49 tout possesseur à droit au rembourse- 
ment intégral de ses dépenses nécessaires (L. 27 $S 5, L.65 pr, De rei vin, _ 
(EL 4, De op. serv., VI, 7. —1L. 5, C., De rei vind., III, 32); 2° quant aux dépen- 
‘. ses utiles, le possesseur qui les a faîtes, sachant que le fonds ne lui appartenait 

pas, ne peut jamais en exiger le remboursement ; tout au plus lui accorde-t-on, 
dans le dernier état de la jurisprudence classique, le droit d'enlever ses travaux 
{L. 1, C. Greg., De rei vind., II, 2.— n° 957 et 258). Tout au contraire, Le pos- sesseur de bonne foi recouvre ou le montant même de scs dépenses ou seulement la plus-value qu’elles ont produite. Du reste le juge’ est libre de déroger à ce principe pour des raisons d'équité, et dans tous les cas les sommes dues pour dé- penses utiles se compensent d'abord avec la valeur des fruits que le possesseur a faits siens (LL. 37, 38, 48 et 65 pr., De rei vind.); 3 les dépenses voluptuaires : ne sont jamais prises en considération ; 4° enfin, alors même que le possesseur à le droit de se faire restituer ses dépenses, il n'entre pas directement dans lofice 
du juge d’en tenir compte: mais il faut pour cela qu’une exception de dol soit insérée dans la formule, et l'effet de cette exception sera ou d'amener une réduc- tion de la condamnation ou d'autoriser le défendeur À retenir Ja chose jusqu’au remboursement. C'est ce qui résulte des textes précités. — Au surplus tout co que je viens de dire se réfère aux dépenses faites pour la chose elle-même. Quant 
À celles qui ont eu pour but Ja production, la récolte et la conservation des 
fruits, elles s'imputent sur les fruits eux-mêmes. Cela veut diro d'une part° 
u’elles diminuent les restitutions dues par le possesseur de mauvaise foi À raison 
es fruits, et d'autre part qu'il n'en est tenu compte au possesseur de bonne foi . que dans le cas rare et dans Ja Mesure méme où elles excèderaient la valeur des fruits qu'il a faitsiens. (L. 36 $ 5, L. 37, De Lier, pet, — L, 16, De usur., XXIL, 1), 

s
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808. Passons à l'étude du jus judicis, ou plutôt de. ses - | 

conséquences. ‘ ° 
L’exécution immédiate et complète de cet ordre emporte ab 

solution. Que si le défendeur, faute d'argent sans doute, resti- 
tue Seulement la chose principale, et avec elle ceux des acces- 

prestations pécuniaires comprises dans l'arbitrium. Mais il est. 
possible que la chose elle-même ne puisse'être restituée immé- 
diatement. Par exemple, le défendeur allègue qu elle se trouve 
en un lieu éloigné ou entre les mains d’une ‘personne absente. 

.Soires qui existent en nature, la condamnation se restreint aux : : 

Si cette allégation paraît exacte, il peut obtenir son absolution 
en promettant de restituer dans un délai fixé par le juge. Mais 

‘ cette promesse doit être garantie par une satisdation, et le > plus 
souvent elle est accompagnée d’une stipulatio pœnæ ($,2 sup. “ 
— L. 927$ 4, De rei vind. — L. 16 $ 3, De pign. ‘et hyp., XX, 1. 
— L.4S$ 7, De dol: mal. et met. exc. XLIV, #4). 

Le défaut de restitution de la chose peut tenir à des causes 
diverses et'n'a pas toujours mêmes conséquences. Je distingue 

_ rai quatre hypothèses : 
1° Le défendeur qui possède refuse d'obéir à l’ordre du j juge. 

— Dans le droit de Justinien il est certain que cet ordre peut n 
être exécuté par la force, du moins en ce qui concerne la chose : : 
elle-même et:les accessoires qui existént en nature. Mais on se. 

* demande si telle était déjà la: doctrine du droit classique, ou si 

+ 

le propriétaire était alors obligé de se contenter d'une condam- : : 
nation pécuniaire. Cette question, très vivement ‘controversée . 
entre-les interprètes, sera traitée d’une manière générale à pro- 
pos des actions arbitraires (n° 867). Pour le moment, il me suffit | 
de constater que cette résistance (contumacia) du défendeur, : 
Soit qu'elle ne puisse, comme le veut un premier système, être: 

- vaincue par la force, soit que le demandeur renonce, comme le 

tion forcée, est toujours réprimée dans les actions réelles avec 
une extrême sévérité. En effet, c'est le demandeur lui-même qui 
fixe le montant de la condamnation. Il est vrai que préalable- *, 
ment on exige de lui un juraméntum in litèm, c'est-à-dire un 

:.serment par “lequel il s'engage à ne pas excéder le quod inferest.… 
. Mais qu'importe cette précaution ? Soit défaut de scrupule, soit . . 
‘usion bien naturelle sur la valeur de sa chose, il demandera 
souvent une condamnation exagérée (L. 73, De fid.; XLVL, 1) 

‘système opposé lui en reconnait le droit, à poursuivre l'exécu- . :



| 832 : PRÉCIS DE DROIT ROMAIN. 

et, après tout, le défendeur, s’il est lécé, ne devra accuser que 
. lui-même. Deux questions se posent ici : 1° le demandeur, dans 
*. cette appréciation, ne relève-t-il que de sa consciénce ? ou bien 

le juge peut-il lui imposer l'observation d'un maximum ou 
_-taxatio ? Les textes relatifs, soit à la revendication, soit aux 
autres actions réclles, ne s'expliquent pas ici .d'unc manière 
“tout à fait catégorique. Ils se contentent de dire que le défen- 
-deur est condamné magno (L. 73, De fid.) ou plus précisément 

* quanti actor in litem juraverit (L. 46, De rei vind. — L. 7, Si 
… serv. vind., VIIT, 5.— L. 8, De in lit. jur., XII, 3.— L. 9$ 1, De 
furt., XL VIT, 2). Mais ce langage même exclut toute restriction, 

. et ce qui est encore plus décisif en ce sens, ce qui prouve que le 
* demandeur est entièrement libre dans son appréciation, c'est 
“que cette pleine liberté, comme nous l'allons bientôt voir, lui est 
expressément reconnue dans un autre cas où elle est beaucoup 

“plus dure pour le défendeur, je parle. du cas où celui-ci a cessé 
par dol de posséder. A coup sûr, en effet, celui qui retient. 

‘. indûment la possession et qui refuse une restitution possible 
mérite au moins autant de sévérité que celui qui a frauduleuse- 
ment rendu la restitution impossible et qui peut-être aujourd’hui L 
le regrette. Aussi les textes paraissent confondre ces deux 
situations, et, quel que soit le dol du possesseur, le frapper d’une 
peine uniforme (L. 25 $ 10, De her. pet. — L. L. Let2, Dein 

lit. jur., XII, 8. — L. 1, Quand. ex fact. tut., XXI, 9) (1); 
2 le défendeur a-t-il ledroit d'exiger de son adversaire la cession 
des actions que celui-ci peut avoir acquises à l'occasion de la 
chose litigieuse, par exemple, si elle a été dégradée parle fait d'un 
tiers, l’action legis Aquiliæ ?. Cette cession, nous l’allons voir 

.bientôt, n'est point accordée au défendeur qui, par dol, a rendu 
la restitution impossible. Or, comment se montrer moins sévère 
à l'égard de celui qui refuse une restitution facile à faire? Je 
réponds donc négativement ; 3 une fois la condamnation pro- : 
noncée, quelle est la situation du possesseur relativement à la 
chose litigieuse ? D'après Paul, il est réputé l'avoir acquise en. 

(1) A l'appui de cette doctrine que d'autres textes confirmentimplicitement (L.36 pr, De don. inf. vir., XXIV, 1), et qui d'ailleurs paraît acceptée par tous les 
interprètes, on remarquera que dans les cas où le juramentum in litem comporte 
une éaratio, le juge est libre de faire lui-même l'estimation du litige ou de ré- 
duire celle que le demandeur a faite (L. 4 $S 2 ct 3: L. 5 $$ 1 et 2, De in lit. 

‘_ jur.). Or dans les actions réelles cette double faculté ne lui appartient certaine- ‘ ‘ment pas (L. 46, De rei vind. — L. 2pr, et £ 1: LS De in lié, jur.). 

,
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vertu d’une transaction (L. 46, De rei vind.); d’autres le com- 
parent à un acheteur (L. 2182, De evict., XXI, 2. — L. 92 pr., 
Rer. amot., XXV, 2 — L. L. 1 et 3, Pro empt., XLI, 4}. 

” Tout cela signifie que la chose devient immédiatement Sa pro- 
priété, si elle est res nec mancipi et appartenait au demandeur, 
et que, l’une de ces conditions manquant, il a désormais un titre : 
qui lui permet d'usucaper, qui par conséquent lui fournit une 
exception pour se défendre et au besoin une action réelle pour 
recouvrer la chose (L. 84, De furt., XLVII, 2. Du reste, en 
règle générale, aucune garantie ne lui est due; car, en refu- 
sant de restituer, il s’est bien volontairement exposé aux : 

- chances d'une éviction (L. 35 $ 2, De rei vind.). oo 
2° Le défendeur a perdu la possession par son dol: — Que cette 

perte soit antérieure ou postérieure à la litis conteslatio, elle 
entraîne pour lui deux conséquences rigoureuses que j'ai déjà 
signalées sur la précédente hypothèse : {° c'est le demandeur 
lui-même qui, après serment et sans aucune taxatio, estime la 
condamnation (L. 68, De rei vind.) (1); 2 le défendeur ne peut 
exiger aucune cession d'actions (L. 69, De rei vind.). Et cela 
évidemment signifie que le demandeur conserve le droit d’user 
des actions qu’il ne cède pas. C’est donc à lui, à lui seul, qu'ap- 
partient le droit de revendiquer sa chose contre le possesseur - 
actuel. Cette doctrine, nous l'avons vu (n° 804), est formelle- 
ment écrite dans les textes pour le cas où c’est avant la litis 
contestatio que le défendeur a perdu la possession, et l'on ne voit 
pas pourquoi on le traiterait avec plus d'indulgence lorsque cette 
perte n’a eu lieu que pendente judicio. : . : - 

3° Le défendeur a perdu la possession par sa faute, et cela, . : 
je le suppose, depuis la litis contestatio. — Dans cette espèce, 
comme dans la précédente, une condamnation doit être pronon-. 
cée (L. 21 $ 3, De evict.), mais c'est le juge lui-même qui en: 
fixe le montant {(L. 68, De rei vind.), et le défendeur peut, s'il : 
n’a pas usucapé la chose, se faire céder les actions du deman- 
deur. Du reste, cette cession eût-elle été omise, le Préteur la 
tiendrait pour sous-entendue et accorderait au défendeur con- 

: : , ’ amné quant 

ie Pen actes parererte (Le 20 D OL De der. pet Li 16 Ÿ 9e De pig. d A. 
© — L. 41 $1, De re jud., XLIL, 1). Il y a bien là une raison pour croire que Ces 
mêmes expressions employées à propos du possesseur qui refuse de restituer 
n'ont pas moins de portée. ‘ É - 

L'ONRE | | | 53
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.damné une revendication utile contre le possesseur actuel 
(L. L. 21 et 63, De reivind). °° | 
-: 4° Le défendeur a cessé de posséder sans dol ni faute, ct cela, . 
par hypothèse encore, depuis la litis contestatio. — Ici la con- 

. damnation est toujours possible à raison des accessoires de la 
chose. Mais doit-elle comprendre aussi la valeur de la chose 
elle-même ? C’est sur quoi les jurisconsultes discutèrent. Dans 
l'opinion qui paraît avoir prévalu, on distingue entre le posses- 

. Seur qui connaissait la légitimité de la demande et celui qui 
‘ croyait avoir le droit deson côté. Le premier est comparable à 
.un débiteur en demeure; les risques sont donc à. sa charge, et 
en règle générale il encourt une condamnation qui comprend la 

. valeur de la chose et des accessoires, telle que la fixe le juge 
lui-même (L. 40 pr., De her. pet. — L. 15 $ 3, De rei vind.). Le 
second, au contraire, en refusant d’acquiescer à une demande 
qu'il ne croyait pas fondée, a fait ce qu’aurait fait tout bon père 
de famille. I] sera donc absous (L. 17, De exc. rei jud., XLIV, 
2), ou du moins la condamnation se restreindra à la valeur des 

accessoires, s'il y en a (1). Toutefois, pour être ainsi libéré 

relativement à la chose, le possesseur est tenu de prendre un 
engagement qui varie selon les. cas. N’a-t-il point usucapé la 
chose : il promet simplement de la restituer, si jamais elle ren- 
tre en ses mains. L'a-t-il usucapée : il doit ou céder ses actions 
ou s'engager à faire toutes les diligences nécessaires pour 
recouvrer lui-même là chose et la rendre, et, s'ilne les fait pas, 
à en payer le prix (L. 21, De rei vind.). Cette alternative entre 

:* l'obligation de céder ses actions et celle de fournir la cautio de 
persequenda re est très expressément constatée par l'inter- 
prète grec Stéphane (XV, 1, scol. 82). C'est cette cautio que les 
‘Institutes, se référant spécialement à l'hypothèse d'un esclave 
revendiqué, appellent cautio de persequendo servo restituen 
dote pretio(S 1, De div. stip., II, 18) (2. : - E 

(1) Dans les cas mêmes où il n'y à pas de causa pour motiver une condarana. 
tion, l’absolution est néanmoins précédée d'une pronuntiatio. Car il peut être 
nécessaire de constater l'exactitude de la demande, pour assurer le recours du 
défendeur contre son auteur. C’est ce que prouvent deux textes déjà cités (T, Il, 

* p. 288, note 1). Pour le même motif, l'instance engagée sur la causa Liberalis 
- continue nonobstant la mort de celui dont Ia liberté était en question (L.2, C. 
. De ass. toll., VIT, 17). . 

@) Ma façon d'entendre cette caurio n’est pas admise par tous les interprètes. 
La dissidence porte sur son objet d'abord, puis sur l'hypothèse même où ellé 
s'applique : 1° selon moi, le défendeur ne promet le prix de la chose que pour le
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IIÏ. — DES ACTIONS confessoria ET negatoria. 

Lib. IV, tit. vi, Deactionibus, 
$2. — Æque si agat jus sibi esse 
fundo forte vel ædibus utendi : 
fruendi, vel per fundum vicini 
eundi agendi, vel ex fundo vicini 
aquam ducendi, in rem actio est. 
Ejusdern generis est actio de jure 
prædiorum urbanorum, veluti si 
agatjus sibi esse altius ædes suas 
tollendi, prospiciendive, vel pro- 
jiciendi aliquid, velimmittendi in 
vicini ædes. Contra quoque, de: 
usufructu et de servitutibus præ- 
diorum rusticorum, item prædio- 
rum urbanorum, invicem quo- 
que proditæ sunt actiones, ut 
si quis intendat jus non esse ad- 
versario utendi fruendi, eundi 
ageudi, aquamve ducendi, item 
altius tollendi, prospiciendi, pro- 
jiciendi, immittendi; istæ quoque 
actiones in rem sunt, scd nega- 
tivæ. Quod genus actionis in con- 
troversiisrerum corporalium pro- 
ditum non est, nam in his agit qui 
non possidet; ei vero qui pos-: 
sidet, non est actio prodita per : 
quam neget rem actoris esse (1). 

Parcillement, si quelqu'un pré- 
tend avoir soit le droit d’user et 
de jouir d’un fonds ou d’une mai- 
son, soit le droit de passer et de 
conduire sur le fonds du voisin, 
ou d'y prendre une conduite 
d’eau, l’action est réelle. Une . 
action du même genre est don- 
née relativement aux servitudes 
urbaines, par exemple si quel- 
qu'un prétend avoir le droit de 
construire plus haut, le droit de 
vue ou de Saillie, ou celui d’ap- 

- puyer des ouvrages sur la mai- 
son voisine. Relativementaudroit 
d’usufruit et aux servitudes tant 
rurales qu'urbaines, il y a aussi 
des actions en sens inverse, par 
exemple si quelqu'un dénie à son 
adversaire le droit d’user et de 
jouir, de passer et de conduire, 
d'amener de l’eau, d'élever sa 
maison, ou le droit de vue, de 
saillie ou d'appui. Ce sont là aussi 

.des actions réelles, mais néga- 
. tives. Ce genre d'actions n'est 
point admis dans les contesta- 
tions relatives aux choses cor- 

cas où il aurait négligé de la poursuivre, et c’est pourquoi au Digeste cette pro- ” 
messe est simplement appelée cautio de persequenda re (L. 21, De rei rind). : 
Dans l'opinion contraire, le défendeur s'engagerait de plus à raison même de 
l’insuccès de ses diligences : il devrait donc absolument ou restituer la chose 
ou en payer.la valeur, et je conviens que cette explication est conforme à la pa-- 
raphrase de Théophile {sur le $ 1, De div. stip.); 2° ainsi entendue, notre cautio 
ne se conçoit plus dans l'hypothèse où le défendeur a perdu la possession sans 
avoir rien à se reprocher, car elle lui ôterait les avantages que l'absolution doit 
lui procurer. De là un système qui ne la tient pour due qu'autant que le défen- 

deur 2 cessé de posséder par sa faute, de sorte que l’on aboutit ici à une distinc- 

tion bien bizarre entre celui qui n’a point usucapé et celui qui a usucapé. Le pre- 

mier serait immédiatement condamné, le second serait absous, maisle bénéfice 

de cette absolution se résoudrait en un délai pour trouver la' chose et la resti- 

tuer, sinon en payer le prix. Ce système se heurte À deux objections décisives : 

* d'abord il distingue où les textes ne distinguent pas, tous décidant simplement 

que le défendeur qui par sa faute s'est mis dans l'impossibilité de restituer doit 

être condamné. Puis, comment comprendre l’alternative si clairement poste par 

Stéphane? car il n’est point admissible qu’un tel défendeur se tire d'affaire en 

cédant des actions que le demandeur n'est jamais sûr de pouvoir exercer et sur- 

tout exercer avec succès. k . ° itilà - 

(1) La phrase de Justinien est bizarre, car comment le possesseur soneral il à 

intenter une action pour nier le droit du demandeur? 11 lui suffit bien de le nier 

en se défendant, Aufond, Justinien veut dire une chose fort simple: © est que celui 

qui possède n’a pas d'action contre celui qui ne possède pas, celui-ci devant ou 

sacrifier son droit ou prendre le rôle de demandeur.
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‘’Sane uno casu, qui possidetnihi. porelles ; là, en effet, celui qui lominus actoris partes obtinet, ne possède pas agit, mais celui sicut in latioribus Digestorumli- qui possède n'a pas d'action pour bris opportunius apparebit (1). nier que la chose appartienne au | demandeur. Cependant il yaun 

cas où le possesseur joue néan. 
moins Je rôle de demandeur, | . comme on le verra plus à propos . dans les développements donnés | au Digeste, \ 

809. Dans les deux actions que nous abordons, c'est toujours 
l'existence d’une servitude ou personnelle ou prédiale qui esten 
question. Si je prétends avoir telle servitude sur votre chose, 
l'action s'appelle confessoria. Elle est au contraire negatoria ou 

- negaliva, si je vous conteste une servitude sur ma propre chose 
(L. 2 pr., Si serv. vind., VIII, 5). Ainsi, dans la première j'affir- 

* me mon droit, dans la seconde je nie le vôtre, et de là les déno- 
minations, confessoria eb negatoria (2). Mais ne soyons pas 
dupes des mots. Au fond, ces actions contiennent toutes les 
deux une affirmation et une négation; car comment, par 
exemple, me dirais-je usufruitier de votre fonds sans nier du 
même coup la plénitude de votre propriété ? Et réciproquement, 
quand je vous conteste le droit d'usufruit ou le droit de pas- 
sage sur mon fonds, que fais-je autre chose qu'affirmer que ces 
droits sont restés attachés à mon droit de propriété, et par con- 

. (1) Sur cette dernière phrase il y a deux difficultés : lo Justinien entend-il 
qu'il y a un cas où l'action réelle est intentée par le possesseur, ou veut-il dire 
seulement qu'il y à un cas où le possesseur, quoique défendeur, doit prouver son 
droit de propriété? Car l'expression petitoris partes obtinere signifie très sou- 
vent avoir la preute à sa charge (L. 62, De jud., V, 1.— L. 15, De op. not, 
nunt, XAXIX, 1);2 quel est ce cas unique Ÿ — Évidemment, pour résoudre la première question, il faudrait avoir résolu la seconde. Mais celle-ci est une véri- table énigme sur laquelle l'interprétation a vainervent épuisé tous ses efforts et 
toutes ses finesses. Je signalerai, À mesure que l’occasion s'en offrira, quelques- unes des explications qui ont été proposées, mais sans y attacher la moindre im. - portance, car la difficulté n'engage aucun principe, et tout se réduit À savoir ce - que Justinien à voulu dire (T. ÏI, p. 838, note 4; p. 839, notel; p. 864, note 3). (2) Les formules de ces deux actions ne nous ont point été conservées, Nous . pouvons done nous demander si elles variaient dans leur rédaction selon que la 
servitude en question était personnelle ou prédiale. Ainsi, lorsqu'il s'agissait d'un 
usufruit, l’intentio était certainement ainsi conçue : séparet mihi jus esse utendi 
fruendi tuo fundo, ou tibijus non esse utendi Jruendi ndo meo Lorsqu’au con- 
‘traire il s'agissait d'une servitude prédiale, fallait-il exprimer dans l'éntentio 
que cette servitude était due au fonds du demandeur ou n'était pas due par son 
fonds? L'ensemble des textes nous autorise À croire que, même en ce cas, le de- 

“mandeur présentait la servitude comme lui étant due à lui-même ou n'étant pas due par lui. .
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séquent m'appartiennent à moi-même (1)? Cette observation . - 
comprise, il est aisé de voir pourquoi, selon la remarque des 
Institutes ($ 2 sup.), le droit de propriété ne donne lieu à 
aucune action négatoire. C'est qu’en effet une action en justice 
a pour base nécessaire le droit du demandeur, elle ne saurait 
s’appuyer ni sur le droit d’un tiers ni sur la simple négation du 
droit de notre adversaire{(L. 5 pr., Si ususfr. pet.; VIT, 6). Cette 

règle n’est point méconnue dans l’action negatoria, puisque là 
le droit contesté est forcément à moi, s’il n’est pas à vous. Mais 
quel serait le sens d’une action où jeme bornerais à vous dénier 
la propriété de tel objet ? En prouvant qu'il n'est point vôtre, je 
ne prouverais pas qu’il fût mien, car il peut fort bien apparte- 
nir à un tiers. Mon action ne reposerait donc sur aucun droit 

qui me fût propre, et elle n'aurait pas de résultat. En effet, 
entre deux personnes qui se disputent une chose sans justifier, 
ni l’une ni l’autre, de leur qualité de propriétaires, il n'y a 
qu’une règle à appliquer, c’est la règle in pari causa melior est 
causa possidentis (Inst, $ 4, De int., IV, 15). Donc de deux 

choses l’une : ou vous possédez, et alors j'aurais beau prouver 
que la chose n'est pas vôtre, cela ne m'autoriserait pas à vous 
l'enlever. Ou au contraire c’est moi qui possède, et ici non seu- 
lement je n'ai pas besoin de fournir une pareille preuve pour 
vous opposer ma possession, mais cette preuve faite ne meser- 
virait à rien dans le cas où plus tard la possession viendrait à 
m'’échapper (Théophile, sur le $ 2 sup.). | 

Je mènerai de front l'étude de nos deux actions, et cela en 

suivant le même ordre que pour la rei vindicatio, et en insis- 
tant principalement sur les différences qui les séparent de cette 
dernière. | 

810. De l'objet des actions GONFESSORIA ct NEGATORIA. — 

. Il ressort des précédentes définitions que ces actions, quoique 
s’exerçant dans deux hypothèses tout à fait différentes, portent 
sur des droits absolument identiques, et que ces droits sont 
tous ceux et seulement ceux que le droit civil reconnaît propres 

() Aussi est-il plus que vraisemblable que parfois l'intentio de l'action confes 
soria niait le droit du défendeur au lieu d'affirmer celui du demandeur, et qu en 
sens inverso l'értentio de l'action negatoria pouvait affirmer le droit du deman- 
deur au lieu de nier celui du défendeur. Par exemple, l'action confessoriæ portait 
jus tibi non esse fire tollendi, et l'action negatoria jus mihi esse altius tol- 

tendi (488: L. 4$ 9, Si serv. vind., VILLE, 5.— L, 15, De op. nov. nuné., 
XIX, 1, — L, 5, De “damn. inf, XXXI X, 2).
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à entrer dans une constitution de servitude. . Les actions con- 
fessoria et negatoria ne sont donc: point admises à l'égard des 
droits qui ne peuvent donner lieu qu'à la création d’une obliga- . 
tion (L.8 pr., $ 5 et 6, Si serv. vind.) (1). Pareillement, elles 
doivent être écartées, lorsque le débat porte, non pas sur l'exis- 

: tence d'un droit réel de servitude, mais seulement sur l'existence 
d’une créance ayant pour objet de la faire établir. 

_ À qui compètent les actions CONFESSORIA et NEGATORIA. — : 
Pour avoir l’action confessoria, il faut ou se prétendre titu- 
laire d’une servitude personnelle sur la chose d'autrui (2), ou 
alléguer l'existence d'une servitude prédiale, sur un fonds dont 
on n’est pas propriétaire, au profit d’un autre fonds dont on se 
dit propriétaire (3). Quant à l’action negatoria, comme elle n’est 
qu'une revendication partielle de notre droit de propriété, elle: 
ne compète qu'au propriétaire qui présente sa chose comme 
libre de toute servitude personnelle ou prédiale (L. 2 pr., $ 1, 
Siserv. vind.) (4). . 

Si l'on suivait ici les mêmes principes que dans la rei vindi- 

(1) Ona vu qe 202) qu'un copropriétaire peut empêcher ses copropriétaires 
d'innover sur le fonds commun. Ce jus prohibendi s'exerçait par une action 
dont la formule paraît avoir €té conçue comme celle de l'action confessoria (L. 11, 
Si serv. vind.), Mais ce ne pouvait être une action confessuria directa, car on 
ne conçoit pas de servitude entre deux partsindivises d'un même fonds. Etait-ce- 

: donc une econfessoria utilis, ou était-ce une action spéciale? . . 
.’ (2) Il est donc évident que le propriétaire qui prétend avoir, par exemple, le 
-droit d’user et de jouir de sa chose ou le droit de bâtir sur son fonds, ne peut. 
pas faire reconnaître ce droit par l'action confessoria, car il serait obligé de pré- 
tendre qu'il a une servitude sur sa propre chose, Aussi doit-il recourir à l'action 
negatoria (L. 5 pr. Si ususfr. pet). ‘ , . 

(3)L'action confessoria ne peut donc pas être exercée, relativement à une servi- 
tude prédiale, par quiconque a le droit d’user de cette servitude. C'est ce que. 
prouve très clairement la décision suivante : quand l'usufruitier d'un fonds. 

: dominant est troublé dans l'exercice de la servitude, il doit réndicare usum- 
-_ fructum et'ne peut rindicare servitutem predii (L. 1 pr.; L. 5 $ I, SE ususfr. 

pet). Et pourtant, nous l'avons vu (n° 276), l'exercice de la servitude n’est pas.. 
seulement un droit pour lui, c’est aussi une obligation. Il est vrai que les textes 

‘précités paraissent contredits par un autre où nous lisons fructuario vindican 
darum sercitutun jus csse (L. 184, De remise, XLIII, 25). Mais ces mots. 
peurent s'entendre d’une revendication implicite comprise dans celle de l’usu. 
ruit. - ‘ 

(4) L'action négatoire compète au propriétaire, alors même qu'il possède sa 
_chose, et, d'après un bon nombre d'interprètes, ce serait JA le cas unique où Jus= 
tinien nous dit que le possesseur joue le rôle de demandeur ($ 2 sup., in fine} 
Cette explication n’est guère admissible, car l'action confessoire relative À une 
servitude prédiale peut aussi être exercée par le propriétaire qui possède le fonds 
‘dominant. Nous aurions donc deux cas au lieu d'un seul. De plus, Justinien 
paraît se référer à un procès portant non pas sur une servitude, mais sur la. 
chose elle-même(ix cantrorersiis rerum corporalium). Enfin,comment comprendre 

u‘il nous envoyät chercher au Digeste l'espèce même sur laquelle il vient de 
s'expliquer? 7 Lo e ‘
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calio, les personnes qui viennent d'être désignées n'auraient 
les actions confessoria et negatoria qu'autant que la quasi- 
possession du droit litigieux leur ferait défaut. Ainsi l’action 
confessoria serait refusée à l'usufruitier qui exerce son droit | 
d’usufruit, et l'action negatoria au propriétaire qui exerce sur 
son fonds lé jus utendi fruendi. Cependant les textes ne font 
aucune distinction entre celui qui à la quasi possessio juris et 
celui qui ne l'a pas : à l’un et à l’autre ils accordent nos deux 
actions (L. 5 $6, Si ususfr. pet. — L. 6S$ 1: L. 88 3, Si serv. 
vind.) (1). Pour comprendre cette dérogation aux règles géné. 
rales des actions réelles, il faut nous reporter, comme le fontla 
plupart des interprètes, à l'époque où les interdits possessoires 
ne protégeaient que la possession proprement dite, celle qui cor- 
respond à la propriété. Sile quasi possessor juris recourait alors 
à la voie pétitoire, ce n’était que faute de moyens possessoires. Il 
ya un cas où cette explication est d'une vérité frappante : c’est 
lorsqu'il s'agit de réclamer une servitude personnelle sur la 
chose d'autrui; bien évidemmént l'action confessoire était ici 
la seule ressource du quasi possessor, car l'obstacle apporté 
à l'exercice de son droit n'avait pas pour effet de le gêner 
dans la possession d’une chose corporelle. Mais supposez 
que je fusse en possession d’une servitude prédiale sur votre 
fonds, ne pouvais-je pas, quand vous veniez me la contester 
ou en troubler l'exercice, me dire troublé dans la possession 
de ma chose elle-même, puisque les servitudes actives ne sont 
que des qualités du fonds dominant, et par conséquent user 
de l'interdit uti possidetis ? Pareïllement, et à plus forte 
raison, si j'exerçais en fait tous les attributs naturellement [ 
compris dans la propriété de ma chose, n'étais-je pas fondé à. 
soutenir que votre prétention. à une servitude quelconque sur 
cette chose portait atteinte à ma possession, donc me per- . 
mettait de recourir, selon les cas, à l'interdit uti possidetis 
ou à l’interdit utrubi? Dans de telles hypothèses le trouble . 
apporté à la possession d'une chose corporelle n'est guère 

Q) Ici encore l’on a cru trouver le cas unique dont parle Justinien ($ 2 sup... 
in fine). Le possesseur qui peut agir #x rem serait précisément le grrr 
Mais cette explication est encore moins plausible que la précédente ; car elle 
donne lieu aux mêmes objections, et de plus elle suppose que d’une ligne à 
l'autre, et sans que rien nous en avertisse, la même expression change de sens. 
En effet, dans l'avant-dernière phrase du $ 2, les mots qui possidet désignent 
certainement celui qui a la possession de la chose, la possession corrélative àla 
propriété, et dans la phrase finale ils n'auraient plus trait qu'à la possessio juris !
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contestable (L. 52 $.1, De acq. vel. amilt. poss.), et cependant 
les interdits uli possidetis et utrubi devaient être refusés, parce 
que, comme on le verra plus tard, ces interdits supposent le 
conflit. de deux prétentions absolument égales et qui s'excluent 
l'une l’autre. Or, alléguer que j'ai une servitude sur votre chose, 
ce n'est pas prétendre que je possède cette chose; et récipro- 
quement, quand je vous dénie tout droit de servitude sur la 
chose qui m'appartient, cela n'implique pas que vous me dis- 
putiez la possession de la chose elle-même. La voie pétitoire 
était donc bien, dans tous les cas, la seule possible au profit du 
Possessor juris. Il résulte de cette explication, qu'après l'ad- 
mission des interdits quasi-possessoires, les actions confessoria 
et negaloria auraient pu rentrer dans la règle générale. Mais 
l'habitude fut plus forte que la logique, et l'on continua de les 
donner aux possessores juris ; seulement il est permis de croire 

qu'en fait ils en usèrent avec beaucoup de sobriété (1). 
Contre qui compèlent les actions coNFESsORIA et NEGATO- 

RIA. — L'action confessoria est donnée contre quiconque nie 
l'existence ou gêne l'exercice de la servitude prétendue, c’est- 

_ à-dire aussi bien contre le possesseur ou le simple détenteur de 

(1) Comment se fait-il que dans la pratique les Dossessores juris n'aient pas 
absolument cessé de recourir à nos deux actions ? Car il semble que les interdits 

” possessoires fussent, dans tous les cas, plus commodes et plus avantageux. Cela 
s'explique très bien si l'on considère que de tels interdits laissent la question de 
propritté intacte (n° 928). Pourquoi donc le quasi-possesseur, sil a en mains les 

” preuves de son droit, ne trouverait-il pas plus simple de les fournir immédiate- 
ment que de rester exposé à une poursuite sur le fonds après avoir triomphé sur 

_l'interdit? Une autre explication, mais spéciale aux servitudes prédiales peut être 
. tirée des effets de la nori aperis nuntiatio. Voici d'abord le sens de cette expression. 
- Lorsqu'un propriétaire voisin entreprend de faire ou de défaire sur son fonds 
des travaux adhérents au sol, et que je prétends avoir une servitude qui le 
lui interdit, ou encore lorsqu'il veut faire ou défaire des travaux du même genre 

-Sur mon terrain, etque je lui en conteste le droit sous le prétexte que mon fonds 
est libre, je puis m'opposer à toute innovation de sa part en lui faisant une si- 
gnification qu'on appelle nuntiatin operis novi, Cette signification produit un double elfet: 1° celui qui l’a reçue est immédiatement obligé de surseoir. Sinon, 
et sans distinguer si Je droit est de mon côté ou du sien, un interdit spécial 
n’est délivré pour l’obliger à remettre les choses en l'état où elles étaient au jour 
de la signification à lui faite, et il ne peut reprendre ses travaux qu'après avoir 
obtenu du magistrat 1a main-levée de la nuntiatio aperis nuri ou à la condition de 
fournir une satisdation {L. 1 pr., £ 9; L. 20 pr., $$ 1à 9, De op. not. nunt., 
XXXIX, 1); 2° par cela même que je fais une ori operis nuntiatio, je renonce 
aux voies possessoires, ce que les textes expriment en disant que mon adversaire 

. devient possesseur (L. 1 $ 6; L.5 $ 10, De op. nov. aunt,).— Ceci bien compris, 
supposons que j'aie la quasi-possession : n'ést.il pas évident que, si vous entre- 
prenez des travaux qui annoncent une prétention contraire à la mienne, je puis 
avoir intérêt À les arrêter immédiatement, même en sacrifiant le bénéfice des - 
voies possessoires ? J use alors de la nori Operés nuntiatio, maïs par cela même 
me voilà forcé, malgré ma quasi pussessio, "À intenter l'une de nos deux actions 
pour faire juger la question au fond. : |
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la chose que contre le propriétaire. A l'exemple de la rei vin- . 
dicatio, elle se donne aussi contre celui qui s’est mensongère- 
ment présenté comme possesseur ou qui a cessé par dol de pos- 
séder (L.5 $1; L.5, Si ususfr. pet. — L.10$1,Si serv. vind.). 
Quant à l’action negatoria, elle compète contre toute personne 
qui prétend avoir ou se comporte comme si elle avait une ser- : 
vitude sur la chose du demandeur. Peu importe, d’ailleurs, 
qu'une telle servitude existe réellement au profit d'un tiers ; 

elle peut néanmoins être niée à l'égard de tous autres que le 
titulaire ou ceux qui ont le droit d’en user (L. 5 pr., Si ususfr. 
pet. —L. 4$ 7, Si serv. vind.). Je n'ai pas besoin d'ajouter, | 
car cela résulte de mes précédentes explications, que ni dans: 

. l'action confessoria ni dans l'action negatoria on ne distingue 
* si le défendeur a, ou n’a pas la quasi-possession du droit liti- : 
gieux. : | 

811. De la condition de la chose pendant l'instance. — Ce. 
qu'il s’agit de fixer ici, c’est la condition provisoire de la chose 

- considérée, non point enelle-même, mais eu égard à la servitude 
qui est affirmée par l’un des plaideurs et niée par l’autre. Or la 
règle est que celui qui a la quasi-possession au jour de la litis 
contestatio la garde pendant toute la durée de l'instance. Donc, 
par exemple, le procès porte-t-il sur. un droit d’usufruit : le 
quasi-possesseur continue de percevoir les fruits, sauf à les 
restituer s'il succombe (L. 5 $ 6, Si ususfr. pet.). S'agit-il d'une 
servitude ‘prédiale : provisoirement les actes qu’elle autorise 
lui restent permis, et si elle comporte l'exécution de certains 
travaux, il conserve ceux qui sont déjà faits (L..6 $ 1; L. 883, 
Si serv. vind. — L. 7, De aqu. quot., XVIII, 20). - 

De la preuve. — Relativement à l'action confessoria, iln'y a. 
pas de difficulté. Sachant à qui elle compète, nous savons par 
cela même que le demandeur est toujours obligé de prouver 
l'existence de la servitude (L. L.'9 et 10, C., De serv., III, 34), 
et que dans le cas spécial où la difficulté porte sur une servi- 
tude prédiale, il doit préalablement justifier, s’il y à lieu, de 
son droit de propriété sur le fonds dominant (1). Quant à l’ac- 

{1} Supposons que le défendeur possède le fonds dominant et en conteste la. 
propriété au demandeur. Comme l'examen de la question de servitude préjuge- 
rait la question de propriété, il écartera provisoirement l’action confessorit PE 
l'exception quod prejudicium prædio non fiat. Le demandeur sera donc or 
de recourir d’abord à la rei vindicatio, et, s'il y triomphe, il pourra reprendre 
l’action confessoria (L. 16, De exc., XLIV, 1). Le . Fe 

.
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‘tion negaloria, sans aucun doute le demandeur doit commen. 
cer par. établir, si ce point est contesté, que la propriété de la 
chose prétendue libre lui appartient ; mais est-il également tenu 
de prouver la non existence de la servitude, ou est-ce au défen- 
deur à en démontrer l'existence ? Sur cette question, trois Opi= 

_nions se sont produites parmi les interprètes : 
1° C'est, dans tous les cas, au défendeur de prouver que la 

_ servitude existe. Faute de texte précis, on allègue en faveur de 
cette opinion le principe général d’après lequel la propriété est 

- présumée libre et complète. : 
2 On distingue si le demandeur a ou n'a pas la quasi-pos- 

session du droit litigieux. Au premier cas, il serait seulement 
tenu de prouver que la chose lui appartient. Au second cas, il 
devrait prouver en outre que la servitude. n'existe pas. Le 
caractère rationnel de cette distinction n’est guère contestable, 
car elle est conforme au principe général qui fait préférer le 

. POSsesseur au non-possesseur. Toute la question est de savoir 
. strelle est romaine. Or les textes où l'on à cru la trouver écrite 

signifient simplement que l'état de fait antérieur au litige doit 
être provisoirement maintenu (L. 6$1; L.8$ 3, Siserv. vind.), 
et quand on les considère dans leur enchaînement avec les tex- 
tes qui les précèdent, on s'aperçoit bien vite qu'ils se rappor- 

-. tent plutôt encore à l'action confessoria qu’à l'action negatoria. 
. Cette.observation me conduit à une critique tirée du fond même 
- des choses : si, en effet, la quasi-possession du demandeur 
avait pour effet, dans l'action negatoria, de le dispenser de 
prouver la non-existence de la servitude, elle devrait logique- 
ment, dans l'action confessoria, le dispenser d'en prouver 
l'existence, et c'est ce qu'aucun interprète ne soutient (1). 

8 Le demandeur est toujours tenu de prouver que la servi- 
tude n'existe pas (2) ; car c'est une règle générale que celui qui 
agit doit, dans tous les cas, établir l'exactitude deson inientio. 

| (1) Subsidiairement, l'on serait tenté d'ajouter qu'autrefois les servitudes 
étaient réputées ne comporter aucune espèce de possession, et qu'en conséquence 
l'idée même de subordonner ici la question de preuve à la question de pos- 

-. session n'avait pas pu être conçue. Mais cette observation ne me paraît pas 
concluante. Car nous avons vu {n° 218) qu'à une époque plus ancienne encore 
lon avait reconnu une véritable possession des servitudes, et rien ne prouve 
que la théorie de l'action negatoria ne date pas de cette époque. 

: (2) 11 faut se garder d'alléguer contre cette opinion l'idée fausse qu'on ne 
prouve pas une négation {T. II, p.750, note 2). - 

/
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Cette doctrine, au surplus, résulte bien clairement d’un texte 
d'Africain (L. 15, De op. nov. nunt., XXXIX, !) (1); et, si peu . 
rationnelle qu'on la juge, l’histoire de la procédure va nous en 
fournir une explication assez vraisemblable. Si, en effet, nous 
remontons à l'époque où les actions réelles s'engageaient per. 
sacramentum, c'était la règle invariable que chaque plaideur 
élevât une prétention identique à la prétention de l’autre et que 
chacun prouvât son droit. D'où la conséquence que, lorsque 
c’était-une servitude qui était mise en question, il fallait néces- 
sairement que l’un en prouvât l'existence, et l'autre la non- 
existence, En-d’autres termes, les actions confessoria et nega- 
toria n'étaient point encore distinctes: elles se trouvaient 
forcément réunies dans toute action relative à une servitude, de 

‘- même que dans toute rei vindicatio il y avait, en réalité, deux 
vindicationes. Plus tard, il est vrai, l'on sépara ces deux 
actions (2}; mais dans chacune, par un effet de la routine, le 
demandeur resta soumis, en ce qui concerne la preuve, aux 
obligations que lui eût imposées la procédure du sacramentum. 
C’est ainsi que toujours il dut, nonobstant sa quasi-possession, . 
prouver son droit,c'est-à-dire, dans l’action confessoria, l'exis- 
_tence de la servitude qu’il exerçait, et dans l’action negatoria, 
la non'existence de la servitude que son adversaire n’exerçait 
pas, double résultat qu'il serait bien difficile de justifier. 
812 Résultats des actions confessoria et negatoria. — Pla- 

çons-nous en premier lieu dans l'hypothèse où la demande est 

(1) Ce texte est assez important pour que j'en donne l'analyse. Africain pré- 
voit successivement deux hypothèses : lo vous voulez bâtir sur votre fonds, 
et j'excerce l’action confessoria pour soutenir que vous n’en avez pas le droit ; 
2 je veux bâtir sur mon fonds, et j’exerce l’action negatoria pour soutenir que 
j'en ai le droit. Dans les deux cas, mon adversaire refusant de défendre, c'est- 
à-dire de fournir la caution. judicatum solri, la question est de savoir quelle 
sera la conséquence dece refus. Or, au premier cas, il devra, sur l’ordre du 
juge, c'est-à-dire sans doute du magistrat, promettre de ne Pas construire sans 

‘ avoir préalablement fait reconnaître son droit par l'action negatoria. Au 
second cas, sa promesse contiendra l'engagement de ne recourir ni.à la nové 
eperis muntiatio ni à des actes de violence, et de me laisser construire tant 
qu’il n'aura point exercé avec succès l’action confessoria. Il arrivera ainsi, cOn- 
clut le jurisconsulte, que, les rôles étant renversés, le défendeur deviendra de- 
iwandeur et devra prouver son droit, ce sera lÀ sa peine, Done, conclurai-je à : 
mon tour, c’est que le défendeur à l’action négatoire n'a rien du tout à prou- 

- ver, conclusion d'autant plus évidente que les dernières lignes du texte s’ap- 
pliquent aussi bien à l’action confessoria qu'à l'action negatoria ; Of, dans l'ac- 
tion confessoria, il est certain que le défendeur n'a jamais de preuves à fournir, 
… (2) N'est-ce pas en souvenir de leur antique réunion que l'action negatoria 
est quelquefois appelée action contraria (L. 8 pr., Si serv. vind.) 1
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jugée fondée : en principe, le. défendeur est tenu de restituer, 
sinon le juge le condamne. De la condamnation je n'ai rienà 
dire, sinon qu'elle s’apprécie d'après les mêmes règles que dans 

. la rei vindicatio. Maisil faut voir en quoi consiste la restitution, 
-tant pour la chose que pour la causa. 
. Quant à la chose, une distinction est nécessaire. S'agit-il 
d'une action confessoria : le défendeur devra s'engager (cavere), 
Si la servitude est positive, soit à laisserfaire lesactes et les tra: 
-vaux qu'elle autorise, soit à conserverles ouvrages déjà faits (1), 
-et si elle est négative, à ne point faire ou ne point maintenir 
Sur son fonds les ouvrages qu’elle luiinterdit d’avoir (2). S'agit-il 
d’une action negatoria: il s'engagera àne pointentraver l'exer- 
cice du droit de propriété de son adversaire, et, s'il ya lieu, à dé- 
truire les travaux que lui-même aurait déjà exécutés sur le fonds 

--. reconnu libre (L. 5 8 6, Si ususfr. pet. — L. 7, Si serv. vind.). 
Quant à la causa, il ne peut guère en être question qu'autant 

que le demandeur n’a pas déjà la quasi-possession du droit liti- 
gieux (L.5$ 6, Si ususfr. pet.), et dans ce cas même elle est 
nécessairement beaucoup moins compréhensive que dans la rei 
vindicatio. Le procès porte-t-il sur un droit d'usufruit : elle se 

restreint presque toujours aux fruits (L. 5 $ 3et 6, Si ususfr. 
pet.) (8). Porte-t-il sur une servitude prédiale, elle à pour objet 

* la réparation du dommage que le demandeur à éprouvé par la 
privation de l'exercice de son droit (L. 4 $ 2, Si serv. vind.). 
‘. Voyons maintenant ce qui arrive lorsque c’est le défendeur 
qui triomphe. Ici les principes généraux veulent qu'il soit ab- 
sous, et cela peut lui suffire s’il a la quasi-possession. Mais, 
dans le cas contraire, n'est-il pas visible qu'un préjudice plus 
ou moins considérable a pu lui’être causé? Par exemple, son 

(1) Le défendeur s'engage même ad faciendum, quand il s'agit d’une servi- 
tude oneris ferendi (L. 7, Si serv. vind. — T. I, p. 674). . 

._‘ (2) J'ai raisonné sur les cas les plus ordinaires. En voici deux gi compor- 
tent des . décisions spéciales: 1° la servitude personnelle ou prédiale que le 
demandeur réclame s'est éteinte, pendente udicio, par le non-usage. Ici la 
restitution consiste à Ja constituer de nouveauet à faire une promesse de evictione 
(L. 5 $ 5, SE usuxfr. pet. — L. 8$ 8, Siserv. vind.) ; 2'il peut arriver que le 
demandeur qui revendique une servitude personnelle, par exemple un droit 
d'usufruit, meure dans le cours de l'instance, Ici la restitution se borne forcé- 

. ment à la causa (L. 5$ 4, Si ususfr. pet). Par voie de conséquence, il faut 
admettre la même décision lorsqu'il s'agit d’une action negatoria de usufructu 
et que c'est Je défendeur qui meurt pendente judicio. 

(3) Dans le cas particulier où il s'agit d’un‘usufruit portant sur un esclave, la 
causa peut comprendre de plus certaines acquisitions faites par cet esclave (L. 
$ 4, Si ususfr. pet.).
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adversaire a perçu des fruits qu'il ne devait pas percevoir ou 
à fait des ouvrages qu'il ne devait pas faire. Une simple absolu- 
tion ne réparera pas ce préjudice, et l’on sait que, selon les 
principes de la procédure formulaire, il est impossible au juge 
de condamner Île demandeur. Comment donc se tirait-on de 
cette difficulté ? Les textes ne nous l'apprennent pas (1). 

“ 

: ' 

IV. — DE LA petilio hereditatis. 

813. Que cette action appartienne à la classe des actions 
réelles, cela est indiqué par son nom même (petitio} ; cela res- 
sort aussi de ce qu’on l'appelle parfois vindicatio (L. 1 $5, Si. 
pars her. pet., V, 4), enfin il y a des textes tout à fait formels 
en ce sens (L. 25 $ 18, De her. pet., V. 3. — L. 278 3, De rei 
vind., VI, 1) (2). Deux traits lui donnent une physionomie par- :: 
ticulière. D'abord, tandis que toutes les autres actions réelles 
portent spécialement sur telle chose ou sur tel droit, la petitio 
hereditatis embrasse un ensemble de choses et de droits, elle 
s'applique à une universitas juris ; aussi l'oppose-t-on, comme 
générale, aux speciales in rem actiones (L. 19 pr., De her. pet. 
— L.:27 $3, De rei vind. — L.7,C., De pot. her., III, 31. — 
L.3 pr., C., Depræscr. trig. vel quadr.., VIT, 39). En second lieu, . 
bien que réelle, elle tient, à certains égards, de l’action person- 
nelle. Ainsi, comme nous l’allons voir, elle ne se renferme pas 

exclusivement dans la poursuite des droits réels, on ne la donne 
pas contre un possesseur quelconque, et, comme le titre d’hé- . 
ritier est indélébile, elle n’est pas exposée à s’éteindre, à l'exem- 
ple des autres actions réelles, par l’usucapion, le non-usage ou 

(1) Peut-être que le magistrat lui-même réglait extra ordinem les réparations 
dues au défendeur. Peut-être, et plus probablement, ce dernier: intentait-il lui- 
même l’action inverse de celle qui était dirigée contre lui. Ainsi Titius se disant 
usufruitier de mon fonds, et par hypothèse ayant la quasi-possession, j'exerçais 
contre lui une action xegatoria relative au même usufruit, Et, en sens inverse, 
s'il me déniait l'usufruit de son fonds, j'usais de l’action confessoria pour soutenir 
que cet usufruit m'appartenait. Les deux actions auraient ainsi marché parallè- 
lement, soumises sans doute au même juge, et chaque partie ayant dans l’une 
le rôle inverse de celui qu’elle avait dans l'autre. Ne pourrait-on pas expliquer , 

. par cette idée la bizarrerie de rédaction précédemment signalée dans une phrase 
des Institutes (T. II, p. 835, note 1)? . NS xl 

(2) Je n'insiste sur le caractère réel dela petitio hereditatis que parce qu di re 
aux Jastitutes un texte qui semble le nier ($ 28, De act.). Ce texte sera expliqu 
plus loin {n° 870). - ‘ - 

3
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la præscriptio longi temporis(1). C'est par allusion à ces diver- 
ses particularités, et surtout à la dernière, que Dioclétien l'ap- 
pelle actio mixta personalis (L. 7, C., De pet. her... 

La formule de la petitio hereditatis était probablement ainsi 
conçue : Si paret hereditatem Lucii Titii ex jure Quiritium A! 
A' esse, neque ea arbitratu tuo restituetur, judex, quanti ea 
res.erit, N° N® 4° A° condemna. Je m'attacherai surtout à 
faire ressortir les différences profondes qui séparent cette action 
de la rei vindicatio. 
- De l'objet de la PeTITIO HEREDITATIS. — Cette action a pour 

_objet direct de faire reconnaître que lé demandeur est l'héritier 
de telle personne décédée. Mais au fond c’est le contenu même 

‘ de l'hérédité qu'elle vise. Nous pouvons donc très exactement 
dire que la petitio hereditatis embrasse deux sortes de choses : 

.. {0 l'actif héréditaire proprement dit, ct j'appelle ainsi non seu- 
: lement les droits de propriété et de créance compris dans l’hé- 
- rédité au jour de son ouverture, mais ceux qu’elle a pu acquérir 
étant encore jacente, et cela soit par ses esclaves, soit à l'occa- 

-_ sion de délits commis par un tiers, soit en complétant une usu- 
capion commencée par le défunt (L. 14; L. 16$ 3;L. 18 $2, 
De her. pet. — L.7$ 5, De exc. rei jud., XLIV, 2. — Paul, 1, 
13 $ 1). Quant aux droits qui n’ont pris naissance qu'après l'a- 
dition et par conséquent en la personne de l'héritier lui-même, 
bien que celui-ci ne les ait acquis qu’en raison de cette qualité, 
ils n’entrent point dans la pelitio hereditatis (L. 36 $ 2, De her. 
pet.) (2); 2° des choses qui dépendent de l’hérédité sans qu’elle 
en ait la propriété, quelquefois même sans qu'elle ait sur eux 

(1) Il faut se garder ici d’une confusion. Les biens de l'hérédité peuvent sans 
doute être usucapés ou prescrits par des tiers ; et de même une servitude appar- 

- tenantà un fonds héréditaire peut très bien s’éteindré par le non-usage (LL, 21 
. €t25$ 17, De ler. pet.). La prtitio Lerrditatis devient alors moins compréhen- 

sive et moins avantageuse, mais elle ne s'éteint pas pour cela. ° 
(2) Faut-il, par application de cette doctrine, décider que la chose dont l'usu- 

capion a été commencée par le défunt et achevée par l'héritier est exclue de la 
petitio hereditatis ? On a cru trouver cette solution dans un texte de Paul 
L.19 $ 1, De er, pet.), maïs elle serait bizarre ; car l’usucapion ne fait ici que 
compléter un droit quise trouvait dans l'hérédité, et ce n'est qu'en faisant va- 
loir la possession du défunt que l'héritier peut se prétendre proprictaire. Aussi 
incliné-je à penser que tout autre est l'hypothèse prévue par le jurisconsulte :.il 
suppose que la chose du défunt a été acquise de son vivant par celui qui plus 
tard est devenu son héritier et que c'est celui-ci lui-même qui a commencé ct 
terminé l'usucapion. À l'appui de cette interprétation l'on remarquera que le 
texte ne précise rien relativement à l'époque où l'usucapion s'est accomplie. Et, 
en effet, peu importe que ce soit avant ou après l'adition : dans tous les cas,la 
chose appartient à l’héritier indépendamment de sa qualité.
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aucundroitréel. Tellessont celles quiontétéengagées au défunt, celles dont l’usucapion a été commencée par lui et n'est point 
encore achevée, celles qu’il détenait avec charge de les garder. 

par exemple des choses prêtées ou déposées, enfin celles qu'il 
avait le droit de retenir et non de revendiquer, par exemple 
celles qu'il avait juré non pas être siennes, mais seulement ne 
point appartenir à telle personne (L. 19 pr., $ 2, De her. pet.) . Ces règles font ressortir deux différences fondamentales 
entre la petitio hereditatis et la rei vindicatio. En effet, tandis . 
que celle-ci n’a pour objet que des choses corporelles dont le 
demandeur se dit propriétaire, la petitio hereditatis peut com- 
prendre aussi des droits de créance et même ne comprend que 
cela quand il n’y a rien autre dans l'hérédité (L. 50 pr., Deher. 
pet.) ; et de plus, alors même qu’elle porte sur des choses cor- : 
porelles, elle n'implique pas que ce demandeur affirme un droit 
de propriété. Ce serait donc se faire une idée tout à fait fausse 
de cette action que d’y voir une simple revendication en bloc ÿ I . de tous les corpora hereditaria. . 

* A qui compète la PETITIO HEREDITATIS. — Il faut poser ici 
- deux règles dont l’une est analogue, et l’autre identique à celles 
que nous avons trouvées dans la rei vindicatio : 1° la pelitio. 
hereditatis n'est donnée qu’à celui qui se dit héritier dans le 
sens propre du mot, c'est-à-dire jure civili. Du reste, il nya 

- évidemment point à distinguer entre l'héritier testamentaire et 
‘l'héritier légitime, ni entre celui qui bénéficie d’une vocation 
personnelle et celui qui n’est devenu héritier que -par l’inter- 
médiaire d'une personne soumise à sa puissance ou pour avoir 
Succédé à l'héritier (L. L. 1, 2, 3, De her. pet: — L. 194, De 
reg. jur., L, 17; ® la petitio hereditatis ne compète qu'à l’hé-. 
ritier qui ne possède pas (L. 1$ 1, Fam. erc., X, 2) (1). | 

814. Contre qui compète la PETITIO nErEDITATIS. — La 
. règle générale est ainsi posée par Ulpien: celui-là seul est tenu 

de la pétition d'hérédité qui possède pro herede ou pro posses- 
sore soit un droit, soit une chose héréditaire (L. 9, Deher. pet.). 
Cette règle implique deux nouvelles différences entre la rei 

_ vindicatio et la pelitio hereditatis : | 

- (1) Ce texte sera expliqué plus loin (T. II, p. 893, note 1). 11 est d'autant - 
HS rem OL EC que dans l'espèce prévue l'héritier à qui l'on refuse la petitio 
Acreditatis se trouve dansla n cessité absolue de prouver sa qualité.



_ 848 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

x lo Tandis que le défendeur à la rei vindicatio est nécessai: 
rement un possessor rei, c'est-à-dire quelqu'un qui détient une 
chose corporelle, le défendeur à la petitio hereditatis peut être 

: à la fois possessor rei et possessor juris ou n'être que l'un des 
deux (L. 18 $ 1, De her. pet.). La possessio juris consiste à 
exercer un droit héréditaire autre qu'un droit de propriété. Par : 
exemple, un débiteur du défunt refuse-t-il de payer sous pré- 

. texte qu'il est lui-même l'héritier et qu’en conséquence sa dette 
s'est éteinte par voie de confusion : on le qualifie possessor 

- -juris.et l'on donne contre lui la petitio hereditatis (L. 13S15; 
L. 42, De her..bet.). Tel est aussi le cas du possessor rei qui 
aurait été violemment dépossédé d'un immeuble ou qui de bonne 
foi aurait restitué l'hérédité ou certains objets héréditaires en 
vertu d’un fidéicommis.: ce possesseur se trouve transformé en 

: possessor juris, parce que dans le premier cas il a l'interdit 
unde vi, et dans le second cas la condictio indebiti (L. 16 $$ 4 
et7, De her. pet.). Et d'une manière générale, une semblable 
transformation s'opère toutes les fois qu’à la place de la chose 
le possesseur en reçoit le prix ou acquiert une action (L: 1685; 
L.84$1; L. 35, De her. pet.). À plus forte raison donc tien- 
drons-nous pour possessores juris tous ceux qui se comportent 
comme titulaires d'une ou plusieurs créances de l'hérédité, par 

exemple en en touchant les intérêts. 
-2 Tandis que la rei vindicatio compète indistinctement contre 

tout possesseur, la petitio hereditatis n'est donnée que contre 
qui possède pro herede ou pro possessore (1}. Deux sortes de per- 

‘ “sonnes possèdent pro herede : c'est d'abord celui qui, n'étant 
point héritier, croit l'être et agit comme tel; c'est aussi, du 

«moins dans le droit classique, le bonorum possessor sine re 
(L. 11 pr., De her. pet.) (2). Quant au possesseur pro posses- 

sore, c’est essenticllement un possesseur qui a toujours été de 

(1) De Ià une conséquence :c'est qu'en notre matière le possesseur ou celui que 
l'on prétend tel peut être interrogé in jure sur la cause de sa possession, tandis 
que d'après Je droit commun il est simplement obligé de déclarer s'il possède 
et n’est pas tenu de dire À quel titre {L. 11, C.. De pet. ker.). 

{2} Je n’envisage ici que les possesseurs pro herede contre qui la petitio here- 
ditatis peut être exercée avec succès. C’est pour cela que je ne parle ni de l’h6- 
ritier véritable ni du Bonorum possessor cum re, Du reste, sur le texte cité, il y 
a deux observations À faire : c'est d'abord qu'il mentionne purement et simple- 
ment le bonorum possessor, sans exprimer qu'il le suppose sine re, mais cette 
supposition est nécessaire si l'on veut que la petitio lereditatis triomphe contre 
lui. C'est, en second lieu, que Justinien aurait dû retrancher cette mention, 
puisque de son temps il n'y à plus de onorum possessio sine re (n° 468).
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‘ mauvaise foi, un prædo. Cette dénomination convient non seu- 
‘lement à celui qui n'ayant aucun titre ne peut indiquer la cause 
de sa possession, et qui interrogé à cet égard répond : je pos- 
sède parce que je possède (L. 11 $ 1; LL. 12 et 13 pr., De her. 
pet. — Théoph., $ 3, Deint., IV, 15), mais aussi à celui dontle 
titre est absolument dépourvu d'existence juridique, par exem- 
ple c’est ou une donation entre époux ou une constitution de 
dot faite à propos d'un mariage nul (L. 13 ${, De her. pet.); à 
celui qui a usé de violence ou de dol pour obtenir son titre(L. . 
1%$2, Quod met. caus., IV, 2); enfin, peut-être, à celui quia : 
sciemment acquis a non domino (L. 33 $ 1, De usurp. et usuc., 

XLI, 3) (1). -- Que la petilio hereditatis soit donnée contre le 
possesseur pro herede, rien de plus naturel, car il se pose en con-‘' 
tradicteur de l'héritier. Mais comment se fait-il qu’on la donne 
aussi contre le possesseur pro possessore, qui n'élève, lui, aucune 
prétention pareille ? On a conjecturé avec beaucoup de vraisem- 
blance que cette doctrine se rattache à l’ancienne usucapion 
pro herede. Rappelons-nous, en effet, que jadis les choses héré- 
ditaires qui n'avaient pas de détenteur au jour du décès pou-. 
vaient être usucapées par quiconque en prenait possession 
même sans titre et sans bonne foi (n° 243). Or s’il y avait.là une . 
‘possession pro possessore, à coup sûr il y avait aussi une pos- 
session pro herede, car une telle usucapion ne tendait qu'à 
faire passer les droits de l'héritier au possesseur (2). Toutefois 

cette origine n’explique ni la survie de notre règle.à l’usucapion 
pro herede ni l'étendue qu’on lui donne; car, même dans le droit 
de Justinien, le possesseur pro possessore est tenu de la péti- 
tion d’hérédité, et les textes ne distinguent ni si les choses 
qu'il possède avaient ou n’avaient pas de détenteur au jour du 

(1) Sur ce dernier point il y a quelque difficulté. Supposons que sciemment 
j'achète de vous une hérédité qui ne vousappartient pas ; serai-je tenu de la pe- 
titio Lereditatis comme prædo ? Non, dit Ulpien, car qui paye n'est pas predo 
L. 13 $ 8, De er. pet.— L. 126 pr., De reg. jur., I, 17)). La décision a peu 
‘importance en elle-même, attendu que la petitio hereditatissera néanmoins don- 

née contre moi jure prætorio à raison de ma qualité denpier univeraë juris 
{T. II, p.857). Mais le motif allégué par Ulpien conduirait à décider que cette 
action ne compète jamais contre un acquéreur particulier à titre onéreux, 

(2) Une autre explication beaucoup plus ancienne consiste à dire que, le pos- 

sesseur pro possessore n'ayant pas’ de titre, le demandeur est libre de lui en 
assigner un et de l'assimilerà un possesseur pro herede. Maïs ce point de vue 

n'est guère acceptable. Car, en fait, il n'est pas vrai, on l’a vu, que tout possesseur 

pro possessore soit absolument dépourvu de titre; et, en droit, il est certain 
ue, pour dépouiller un possesseur, ce nest pas assez de lui objecter qu ia a pas . 

etitre, il faut en avoir un soi-même (L. 3 $ 1, De pign. céhyp., XX, 1). 

II. | | 5i 
#
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décès ni à quelle époque lui-même a commencé de posséder (L. 
© 14$2, Quod met. caus.). Aussi l'explication historique que j'ai 
donnée doit-elle être complétée par la considération des avanta- 
ges pratiques que la petitio hereditatis présente en notre hypo- 

. thèse; en effet, la possession du défunt n’est pas continuée de 
plein droit par l'héritier, et par conséquent, tant que celui-cin'a 

pas possédé lui-même, les interdits possessoires ne lui compé- 
. tent ni du chef du défunt ni de son propre chef, d’où il résulte 

oi qu'en lui refusant la petitio hereditatis, on le mettrait dans la 
nécessité de’recourir à la revendication et de prouver son 

 - droit de propriété. La petitio hereditatis, en tant qu'elle est 
donnée contre le possesseur pro possessore, offre donc ce 
grand avantage de suppléer aux interdits possessoires. 

Au surplus, pour être désigné comme défendeur à la petitio 
.hereditatis, il n'est pas nécessaire de posséder la totalité ou 
une quote-part de l'hérédité : il suffit d'en posséder un seul objet 
ou d'en exercer un seul droit, ainsi que cela ressort des termes 

.. mêmes dans lesquels la règle est formulée par Ulpien (L. 1 $1, 
. Si pars her. pet., V, 4). Une même hérédité peut donc donner 
lieu à plusieurs actions au profit du même héritier. J'ajoute ou 
plutôt je rappelle que notre action compète aussi contre celui 
qui a perdu la possession par dol ou qui a trompé l'héritier en 

se présentant comme possesseur pro herede ou pro possessore 
(n° 805). Fe . 

_ 815. Condition de l'hérédité pendant l'instance. — On suit 
ici les mêmes règles que dans la rei vindicalio. Le défendeur 
reste donc provisoirement en possession sous la condition de 
fournir la cautio judicatum solvi {n° 806). Mais le magistrat 
peut l’autoriser, dans l'intérêt de l'hérédité, à faire des actes de 

disposition, par exemple à aliéner des choses qui menacent de 
dépérir (L. 5 pr., De her. pet.). A : 

De là preuve. — Dans la petilio hereditatis, comme dans la 

-rei vindicatio, le défendeur n’a rien à prouver. Quant au 
demandeur, il doit établir sa qualité d'héritier, et, de plus, jus- 
tifier que les choses dont il demande la restitution dépendent 

” de l'hérédité. Mais les explications précédemment données sur 
l'objet de la pelitio hereditatis montrent qu’en principe il n'est 
pas tenu de prouver son droit de propriété. 
816. Dé l'office du juge et des résultats de la rerrrio 

HEREDITATIS. — Ên Ce-qui concerne les restitutions dues à
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partir de la litis contestalio et les conséquences de l'inexécu- 
tion du jussum judicis, il faut transporter ici toutes les règles ” | 
posées pour la rei vindicatio. Quant aux restitutions corrélati- 
ves au temps qui a précédé la litis contestatio, il y a sans doute 
de nombreuses ressemblances entre les deux actions, mais il 
n'y à pas identité. Les principes en cette matière furent fixés 
par un sénatus-consulte rendu sur la proposition d’Adrien, et 
que les interprètes ont appelé Jüuventien du nom du juriscon- 
sulte Juventius Celsus, l'un des consuls qui furent chargés d'en 
développer la pensée et les motifs (L. 20 $ 6, De her. pet.) (1). 
Les décisions de ce sénatus-consulte et les décisions beaucoup 

plus nombreuses que l'interprétation en déduisit se ramènent 
toutes à une distinction fondamentale entre le possesseur de 
bonne foi et le possesseur de mauvaise foi. Aux termes mêmes 

. du sénatus-consulte, la bonne foi en cette matière résulte de | 
tout motif plausible qui détermine le possesseur à se croire . 
héritier, et peu importe, nous dit Ulpien, qu’il se trompe sur le 

- fait ou sur le.droit (L. 95 $ 6, De her. pel.). Lo É 
Relativement au possesseur de bonne foi, la règle est qu'il 

restitue ce dont il s’est enrichi, tout cela et rien que cela, ct 
‘Son enrichissement s’apprécie die rei judicatæ, c'est-à-dire au 
moment même où le juge rend ce premier jugement que les 
textes appelent pronuntiatio (L. 36 $ 4, De her. pet.). | 
Et d’abord, que le possesseur de bonne foi restitue tout ce 
dont il s’est enrichi, c’est ce que quelques exemples vont faire 
ressortir (2). Supposons qu'il ait vendu une chose héréditaire, 
et qu'elle ait ensuite péri entre’les mains de l'acquéreur, la 
restitution du prix n'en sera pas moins due’{L. 18, Quod met. . 
caus., IV, 2). De même si, après avoir vendu une chose hérédi- 
‘taire, il l’a rachetée pour un prix inférieur, il rend tout à la 
fois la chose elle-même et l'excédent de son prix de vente sur  ‘, 
son prix d'achat (L. 22, De her. pet.). Enfin toutes les acquisi= 
tions qui sont une conséquence de sa possession, et en particu- | 
lier tous les’ accroissements naturels de l'hérédité (augmenta 
ex ipsa hereditale) sont compris dans la restitution par cela 

(1) J'ai déjà dit (T. II, p. 723, note 3) que ce sénatus-consulte intervint à 
propos d’une hypothèse toute particulière. Mais il suffit de le lire pour êtrecon- 
vaincu que ses décisions avaient une portée générale (L. 20 $ 6, De. her. pot.). 
Cela ne fit jamais l'objet d’un doute sérieux (L. 1 pr., C., De her. pet.) 

(2) On l'oblige même à restituer les gains dont la cause n'a rien d’honorable 
(L. 27 $ 1; 52, De her, pet). . :
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seul qu'il en est devenu plus riche. Les fruits eux-mêmes 
. Méchappent pas à cette règle; il a beau les avoir perçus debonne 
foi, et, dans le. dernier état du droit, les avoir consommés, il 
n'en reste pas moins comptable de tout le profit que ces fruits 

: "lui ont procurés : c'est ce que l'on exprime par cette formule 

7% 

: célèbre fructus augent herecitatem (L. 20 $ 3; L. 25 $20; L. 
40 $ 1, De her. pet.). Le possesseur de bonne foi est donc, en 
ce qui concerne les fruits, moins bien traité dans la pelitio 
hereditatis que dans la rei vindicatio (1). 

. . J'ai dit,.en second lieu, que ce possesseur restitue seulement 
ce dont il s’est enrichi. Les applications de cette idée abondent 
dans les textes. Voici les plus saillantes : {° il ne doit jamais 

_ l'intérêt des sommes qu'il à négligé de placer (L. 1, C., De her. 
pet.), et à l'égard de. celles qu'il a placées il peut se contenter 
de céder sa créance telle qu'elle est, c'est-à-dire que l'insolvabi- 

‘lité du débiteur est à la charge de l'héritier (L. 30, De her. pet.); 
- s’il a vendu un bien de l’hérédité, son obligation se limite à 

la restitution du prix, quelque faible qu'il soit, et, s'il l’a employé 
. à acheter une autre chose de moindre valeur, il ne doit que cette . 

‘ chose (L. 25 $1, De her. pet.); & s'il a disposé d'une valeur 
héréditaire à titre de donation, et que par hypothèse cette libé- 

‘ralité ait été déterminée par la croyance qu'il était héritier, il 
ne doit plus rien de ce chef à moins que lui-même n'ait reçu 

- quelque chose en retour de ce qu’il donnait (L. 95 $ 11, De her. 
pet.) ; 4 nous pouvons supposer que, précisément parce qu'ilse 

‘ croyait plus riche, le possesseur a vécu plus largement; si alors 
les sommes qui représentent l'augmentation de ses dépenses ont 

été prises sur l’hérédité, il n’est pas tenu de les restituer (L. 25 
 $$ 15'et 16,.De her. pet.) (2) ; 5° enfin, bien qu'en principe l'hé- 
ritier puisse revendiquer, tant qu'elles n'ont point été usucapées, 

(1) D'après les Institutes (82, 8° ph., De off jud., IV, 17), les règles relatives 
à la restitution des fruits seraient tout à fait les mêmes dans l'une et l’autre 
action. Cette proposition est vraie, on peut s'en faut, des possesseurs de mau- 
vaise foi (T. II, p. 858, note 2). Quant aux possesseurs de bonne foi, je la 
crois fausse même sous Justinien; sinon, il faudrait dire que, dans la petitio Le- 

- reditatis, ce prince impose au possesseur de bonne foi la restitution des fruits 
encore existants dont ila consommé la valeur, et le dispense de restituer les fruits 
qu'il a vendus et dont il a conservé le prix. Or ces décisions sont absolument 
contraires au sfnatus-consulte Juventien, que Justinien pourtant n'a point 
abrogé (n° 250). ‘ 

‘ (2) En bonne logique l'on aurait dû admettre que ces sommes, alors même 
qu'elles ont été prises sur le patrimoine personnel du possesseur diminuent les 
restitutions qu'il est tenu de faire, mais dans Ja pratique cette décision eût été 
‘Incommode, et les textes la rejettent (L. 25 $ 12, De her, pet.). ° 

NS -
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les choses aliénées par le possesseur de bonne foi, en fait sa 
revendication est paralysée par l'exception quod præjudicium 
.hereditali non fiat, toutes les fois que l'acquéreur évincé doit 
avoir un recours qui appauvrirait le possesseur (L. 25 $ 17, De 
her. pet). : . | ‘ . 

Passons au possesseur de mauvaise foi. Ici noustrouvons les 
mêmes principes que dans la rei vindicalio. Ce possesseur est 
donc tenu de restituer et ce qu'il possède ct ce que par dolil a 
-cessé de posséder; par exemple, quandila fait une aliénation, il 
continue de devoir la chose aliénée elle-même et ne peut se li- 
bérer par la restitution du prix qu’il en a reçu {L. 20 $21; 
L. 25 $ 8, De her. pet.). De plus, ilest tenu à raison de ses fautes 
et négligences, de sorte qu’en résumé il restitue, outre ses pro- 

” its réels, tous ceux qu'un bon père de famille aurait faits, et 
notamment les fruits qu'il a négligé de percevoir (Inst., $ 2, De 
off. jud., IV, 17). Du reste, on ne lui impute ni d’avoir laissé 
inactives les sommes qu'il a trouvées dans l’hérédité et que le 
défunt lui-même n'avait pas l'habitude de placer (L. 20 $ 14, De 

-her. pet. — L. 62 pr.,.De rei vind.) (1), ni den'avoir point exercé 
les actions héréditaires, car il n'avait pas le droit de les inten- . 
ter; si donc ces actions ont péri par le laps de temps ou sont. 
devenues inefficaces par l'insolvabilité des débiteurs, la perte 
est pour l'héritier {L. 31 $ 4; L. 49, De her. pet.). J'ajoute que 
certainement aussi l'héritier souffre seul des cas fortuits anté- 
rieurs à la litis contestatio (L.20$ 21 ; L. 40 pr., De her. pet.) (2). 

Les restitutions dues par le possesseur peuvent être diminuées 
par des retenues ou des déductions qu'il a le droit d'exercer. 
Grâce au caractère général de la petilio hereditalis, ces déduc- 
tions y sont beaucoup plus fréquentes et ordinairement plus 
considérables que dans la rei vindicatio. Presque toujours elles 

_ ; | 
(1) Quant aux capitaux également trouvés dans l’hérédité et que le défunt 

avait l'habitude de faire valoir, les interprètes discutent si le possesseur de . 
mauvaise foi qui ne les a pas placés en doit les intérêts. L'esprit du sénatus- 
consulte me paraît conforme à l'affirmative. . ° “ Le 

(2) Nous pouvons supposer que le possesseur qui a commencé par se croire 
héritier apprend un jour qu'il ne l'est pas. Dès lors on lui ‘applique en général 
les règles posées à l'égard du possesseur de mauvaise foi (L. 25$ 5, De her. pet}, 
et en conséquence j'incline à croire qu'on le rend responsable même de ses sim 
ples négligences. À ce point de vue. il y aurait uvue différence entre Jui et le 
possesseur d'une chose particulière (T. II, p. 829et 830), et cette différence nous 
expliquerait pourquoi relativement aux fruits non perçus les Institutes ne pa- - 
raissent pas établir une assimilation absolue entre le possesseur. , mauvaise 
foi qui défend À la rei vindicatio et celui qui défend à la petitio Lereditatis 
(nst., $ 2, 4 phr., De aff. jud., IV, 17)... ., . .
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: tiennent à ce que le possesseur à fait des dépenses ou des paye- 

. ments. - : : ’ 
Parlons d’abord des dépenses. Si le possesseur est de bonne 

foi, il les retient toujours intégralement, et cela par une simple 
‘ conséquence du sénatus-consulte Juventien. Quant au posses- 
seur de mauvaise foi, il y a des distinctions à faire. S'agit-il de 

. dépenses voluptuaires : elles ne lui sont jamais remboursées, et 
il ne peut pas s'en.plaindre, les ayant faites en connaissance de 
cause; tout ce qu'on lui permet, c'est d'enlever ce qui peut être 
enlevé sans que la chose en éprouve aucune détérioration(L. 39, 
De her. pet.). S'agit-il de dépenses utiles: son droit fut discuté. 
En sa faveur on disait que l'héritier ne pouvait sans iniquité 
s'enrichir aux dépens d'un possesseur même de mauvaise foi ; 

- ‘Mais, en sens inverse, on faisait remarquer, sans doute, que cette 
iniquité avait bien été admise dans la rei vindicatio. C'est l'opi- 
nion la plus indulgente qui l'emporta ; le possesseur de mau- 
vaise foi peut donc retenir ses dépenses utiles, mais seulement 
jusqu'à concurrence du profit que l’héritier en retire (L. 38, De 
her. pet.). Quant aux dépenses nécessaires, le droit de les rete- 
nir ne paraît pas lui avoir été contesté; mais, sans doute, il 
s'évanouit par la perte, même fortuite, de la chose qui a néces- 
sité de telles dépenses (L. 38, De her. pet.) (1). 

À. Sur les payements faits par le possesseur une question 
préalable se pose : sont-ils libératoires ? Ulpien répond oui ou 
non, selon que le possesseur a payé debitoris nomine ou suo 
.nomine, c'est-à-dire avec l'intention d'acquitter la dette de 
l'hérédité ou sa dette propre (?). Plaçons-nous dans la première 
hypothèse: l'héritier étant libéré, le possesseur retient pure- 

ment etsimplement le montant de ce qu'il a payé. Que si le 
payement n'a pas été libératoire, la retenue n'en est pas moins 
autorisée, mais sous cette condition : le possesseur de mauvaise 
foi doit promettre à l'héritier de le défendre, s’il y a lieu, 

(1) Ainsi les dépenres relatives aux fruits peuvent jusqu'à un certain point 
être considérées comme nécessaires, et les textes nous disent que le possesseur 
de mauvaise foi ne les recouvre pas lorsque des cas fortuits ont détruit la ré. 
colte (L. 36 $ 35 ; L.7, De lier, pet.). 

(2) Ilest assez difficile de comprendre, en fait, que le possesseur de mauvaise 
foi paye suo nomine, puisqu'il sait que la dette n’est pas la sienne; et À l'inverse 
il semble que le possesseur de bonne foi payera ordinairement en son propre - 
nom, par cela même qu'il se croit héritier (L. 38 & 2, Desol., XLVI, 8), cepen- 
dant l'hypothèse contraire est prévue (L. 5, C., De her. pet.). On rapprochera 
ce qui a été dit précédemment T, II, p. 429, note 2. : ‘
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. Contre les poursuites du créancier, et, de son côté, le posses- 
eur de bonne foi doit lui céder sa condictio indebiti (L. 31pr., . 
De her.pet.) (1). : ‘ 7 
Reste à faire observer que dans tous les cas où pour une 

cause quelconque le possesseur a des retenues à exercer, les: 
jurisconsultes discutèrent s’il avait besoin de faire insérer une 
exception de dol dans la formule. Gaius et Papinien tenäient 
pour laffirmative, qui est conforme aux principes généraux 

- (LL. 39 et 50 $1, De her. pot.). La négative était admise par 
Paul, Javolenus et Scevola (LL, 38, 44 et 58, De her. pet). 

. Cette seconde'opinion s'explique par le caractère général de la 
petitio hereditalis : les droits du possesseur se rattachent inti- 
mement à ses obligations, ils’ ont leur origine dans la même 
cause, et il estdifficile que le juge examine etsanctionne celles- 

ci sans tenir compte de ceux-là. oo - 

DES ACTIONS RÉELLES PRÉTORIENNES. 

SOMMAIRE : I. Des actions réelles prétoriennes en général, — IT. De l'action Publictenne.— III, Des ° . . . actions Servienne ct quasi-Servienne. 

© I. — DES ACTIONS RÉELLES PRÉTORIENNES EN GÉNÉRAL. 

Lib. IV, tit, vi, De actionibus, Mais les actions dont nous 
- $3. — Scdistæ quidem actiones  venonsde parler et les autres qui 
quarum mentionemhabuimus, et peuvent y ressembler dérivent 

‘si quæ sunt similes, ex legitimis . de causes prévues par les Lois et 
et civilibus' causis descendunt.. par le droit civil. Or ily en a 
Aliæ autem sunt quas prætor ex ‘d’autres que le Préteur a créées 

. sua jurisdictione comparatas ha- en vertu de sa juridiction; les 
bettam inremquamin personam, unes sont réelles, les autres per- 
quas et ipsas necessarium est sounelles, c’est ce qu'il est néces- 
exemplis ostendere. -  Saire de faire comprendre par des 

- exemples. 

-847. Nous avons vu que le Préteur créa de nouveaux droits 
réels et de nouveaux modes d'acquérir. Il devait donc, pour 

() Supposons que le possesseur soit lui-même créancier de l'hérédité. Peut-il 
‘alors retenir ce qui lui est dû? L'on décide affirmativement pour le possesseur 
de bonne foi, et cela quand même l'obligation ne serait que naturelle. Au con. 
traire, cette retenue est refusée au possesseur de mauvaise foi, à moins que ; 
ne soit exigée par l'intérêt même de l'héritier; par exemple, faute de pr r 
à l'échéance, une peine devait être encourue. Dans ce cas on répute le posses- 
seur avoir payé entre ses propres mains .(L. 31 S$let2, De her.pct.).
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sanctionner sa législation, ou introduire aussi de nouvelles 
“actions réelles ou étendre l'application de celles qui existaient 
déjà. Cette seconde voie est celle qu'il suivit le plus volontiers. 
Les Institutes (De act., $$ 4 à 7) mentionnent cinq actions 

‘ réelles, savoir la Publicienne, la rescisoire, la Paulienne, la 
Servienne et la quasi-Servienne. Les deux dernières n'ont pas 
de modèle dans le droit civil, ce sont des actions originales. 
Mais les trois autres ne sont quedesrevendications utiles. Leur 
‘caractère d'utilité ressort de la rédaction de leur intentio qui 
est fictitia (n° 793). Leur nature de rei vindicationes résulte 

de leur objet même et s’accuse nettement dans le langage des 
__ textes(1). En dehors des Institutes, on trouve encore un assez 
_-. grand nombre d'actions réelles données par le Préteur, mais il 

n'y en a pas une qui ait sa nature propre et ses règles à elle, pas 
une par conséquent qui ne soit utilis. Pour faire connaître les 
principales, je vais les classer sous les noms mêmes des actions 
civiles auxquelles elles correspondent et dont elles ne sont 
que des extensions : Ce 

Rei vindicatio utilis. — Le Préteur donne cette action au 
créancier gagiste(L. 16, Deserv., VIII, 1) (2), ausuperficiarius 

- {n° 283), à l'emphytéote (n° 283 bis) et au propriétaire d'un 
fonds provincial (T. I, p. 528, texte et note 2; p. 618). 

Actio confessoria utilis. — Elle est donnée: 1° au créancier 
_‘gagiste, au superficiarius et à l’emphytéote, relativement aux 
servitudes prédiales qui appartiennent jure civili au fond grevé 

.de leur droit (L. 16, De serv. — L.3 $3; L. 9, De op. nov. 
_ nunt., XXXIX, 1) (3) ; % à celui qui à acquis jure prælorio une 

° (1) Pour la Publicienne, voir leS 4, De actionibus, où l'on trouve ces mots 
vindicat suam esse, et la loi 85pr., De oblig. et act. (KLIV, 7) où Paul dit : Ad 

- exemplum vindicationis datur, Pour la rescisoire et la Paulienne, voir les expres- 
sions des $$ 4 et 6, De actionibus : cam rem suam esse, eam rem în bonis debi- 
toris mansisse, ” , . . ' 

(2) Une autre loi(L. 63, Derejud., XLII, 1) suppose que le gagiste agit de pra- 
prietate pignoris, et les développements qu'elle donne prouventtrès chairement 
qu'elle vise une action équivalente à celle que le propriétaire pourrait exercer 
lui-même. C'est donc bien à tort que dans Ja prtitio utilis ipsius Jundi dont 
parle la loi 16, De servitutibus, quelques interprètes ont cru voir l'action quasi- 

.. $ervienne. Une telleinterprétation cendre mal avec les expressions du texte, de 
. plus elle fait de l'action quasi-Servienne un simple extension de la rei tindicatio, 
ce qui n’est guère soutenable quand on considère le but de ces deux actions. La 
roi vindicatio ntèlis présente un grand intérêt pour le gagiste, si l’on admet 
qu'en principe il ne peut pas, avant l'échéance de Ia dette, user de l'action . 
hypothécaire. , .. . LR. . 

(3) L'usufruitier n'avait-il pas aussi une action coxfenoria utilis relativement 
* aux servitudes actives attachées au fonds soumis À son droit ? Cela explique- 

rait la loilS$ 4, De remiss. (T. IL, p. 838, note 31. ie 7
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servitude personnelle ou prédiale (T. Ï, p. 683, note 1} (1). 
” Actio negaltoria utilis.— Elle doit être donnée : 1° au gagiste, 
au superficiarius, à l'emphytéote, et au propriétaire d'un fonds 
provincial, lorsqu'ils ont intérêt à établir la liberté du fonds 
soumis à leur droit (L. 3 $ 3 ; L. 9, De op. nov. nunt.); ? à 

_tout propriétaire, lorsque la servitude personnelle ou réelle 
dont la chose était grevée subsiste encore selon le droit civilet. 
est éteinte jure prætorio. : 

Petilio hereditatis utilis. — J'aidéjà signalé les deux princi- : 
pales applications de cette action : l’uneest la possessoria here- 
ditatis petitio donnée au bonorum possessor (n°442) ; l'autre est. 
la fideicommissoria hereditatis petitio donnée au fidéicommis- 

‘saire universel qui a reçu la restitution ex Trebelliano (n°407). 
Il y à aussi une petitio hereditalis utile contre les acheteurs ou 
autres cessionnaires de l’ensemble d'une hérédité (L. 13$$ 4 et’ 

10, De her. pet.). | ‘ 
Revenons aux cinq actions mentionnées dans les Institutes. 

Pour le moment je n’étudierai que la Publicienne, la Servienne 
‘et la quasi-Servienne. Quant à la rescisoire et à la Paulienne, : 
qui n’est elle-même qu'uneaction rescisoire, elles se rattachent 
à la procédure de l'in integrum restitutio, et c’est là qu’elles: 

_ trouveront leur place logique. 

IT. — DE L'ACTION PUBLICIENNE. 

Lib. IV, tit. vi, De actionibus, 
8, suite. — Ecce plerumque 

ita permittit in rem agere, ut vel 
actor diceret se quasi usucepisse , 
quod non usuceperit, vel ex di- 
verso. possessorem (2) diceret 

Très souvent, par exemple, il 
accorde une action réelle où le 
demandeur prétend avoir en 
quelque sorte usucapé la chose 
qu'il n’a point usucapée, ou à l'in- 
verse soutient que le possesseur 

{1} Dans le cas où la servitude était constitute par voie de quasi-tradition, . 
l'action paraît avoir été de préférence appelée Publiciana. Mais cela n’a pas 
d'importance (T. II, p. 862). : - . . 

{2) On discute s'ilfaut lire possessorem ou possessor. Il paraît que les manuscrits 
les plus anciens et les: plus sûrs donnent possessor. D'autre part, la paraphrase 
de Théophile autorisela leçon possessorem. De 1à la difficulté. En lisant posses- 

sorem, on obtient un sens clair et simple : la phrase de Justinien fait allusion : 

deux actions qui ont un but inverse, savoir la Publicienne du 
on accorde le bénéfice de l'usucapion à celui qui a usucapé, et 

4, par laquelle 
Y'action rescisoire 

- du $ 5, par laquelle on ôte ce bénéfice à celui qui a usucapé. Ji est vrai que le 

mot Possessorem fait ainsi double emploi avec le mot adversarium et s en 

trouve assez bizarrement séparé par le mot diceret, Mais ce ne sont là que des 

négligences, non des incorrections. Pour ceux qui lisent possessor, Le texte est 
plus embarrassant, car tout d'abord il semble admettre une action réelle au pro-
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‘ adversarium suum non. usuce- 
pisse quod usuceperit. 

$ 4. — Namque si cui ex justa. 
causa res.aliqua tradita fuerit, 
veluti ex causa emptionis, aut 
donationis, aut dotis, aut legato- 
rum, necdum ejus rei dominus 

“effectus est, si ejus rei possessio- 
nem casu amiserit, nullam habet 
directam in rem actionem adeam 
persequendam,quippeita proditæ . 
sunt jure civili actiones ut quis 
dominium suum vindicet : sed 
quia sance durum erat eo casu' 

.deficere actionem, inventa est a 
prætore actio, in qua dicit is qui 
possessionem amisit eam rem se 
usucepisse, et ita vindicat suam 
esse. Que actio Publiciana appel- 

- latur, quoniam primum a Publicio 
prætore in edicto proposita est 
{Gaius, IV, S 36). : . 
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qui est son-adversaire n'a pas. 
usucapé la chose qu'il a usu- 
capée. . | 

En effet, si quelqu'un a reçula 
tradition d’une chose en vertu 
d’une juste cause, par exemple 
d'un achat, d’une donation, d'unc 
constitution de dot, ou d’un legs, 

-et qu'avant d'en être devenu pro- 
riétaire, il vienne à en perdre 

a possession, il n’a pas d’action 
réelle directe pour la poursuivre, 
car, le droit civil ne nous donne 
des actions que pour revendiquer 
notre propriété. Mais, comme le 
refus d'une action en pareil cas 
était chose dure, le Préteur a 
imaginé une action‘où celui qui 
a perdu la possession soutient 
qu'il ausucapé lachose, eten con- 
séquence. Ja revendique comme 
sienne. Cette action s'appelle 
Publicienne, parce que le préteur 
Publicius fut le premier qui la 
proposa dans son édit. 

.818. Supposons une usucapion commencée ct non terminée : 
si dans cette situation le possesseur vient à perdre la possession, 

fit de quelqu'un qui possède. Lesuns donc entendent par possessor le possesseur 
dépouiilé, de même que plus bas, dans le $ 5, on appelle dominus le proprié- 
taire qui a cessé de l'être. Cette interprétation aboutit au même sens que la 
leçon possessorem. D'autres ont imaginé une explication beaucoup plus savante, 
mais tout à fait hypothétique. D'après eux le préteur Publicius ne se serait pas 
borné à créer l’action Publicienne : il aurait prévu le cas d’une usucapion accom- 
“plie par un absent au détriment d'une personne présente, et, sans donner au pro- 
priétaire ainsi dépouillé l'action rescisoire dont parle le $ 6, ilaurait décidé du 
moins que ce propriétaire, venant par quelque hasard à recouvrer.la possession 
de sa chose, aurait une exception pour repousser la revendication exercée par 
‘absent de retour. Cette première hypothèse admise, on en fait une seconde : 

les $ 5, 4 et 5 du titre De actionibus auraient été empruntés à quelque juris- 
consulte qui commentait, non pas les dispositions définitives de l'édit préto- 
rien, mais seulement les dispositions de l'édit du préteur Publicius ou d'un 
dit semblable, Dans le texte original, les mots 4x rem agere de notre $ 3 au- 
raient été suivis de ceux-ci vel excipere, que les rédacteurs des “Institutes au- 
raient retranchés parce que de leur temps la rescision de l’usucapion accomplie 

‘ au profit d’un absent s'obtenait par voie d'action, et non pas seulement par voie 
d'exception. Pour le même motif ils auraient remanié le $ 5 qui dans l'original, 
devait, dit-on, se rapporter non point à l'action rescisoire, mais À l'exception in- 
troduite par le préteur Publicius. Je n'ai pas besoin d'insister sur ce qu'ily a 
d’étudié et de laborieux dans cette explication ; je me bornerai à une seule 

- observation : c'estque même en admettant, ce qui est fort peu vraisemblable, que 
les rédacteurs des $$ 4 et 5 De actionibus n'aient eu sous les yeux que des 
ouvrages qui n’exprimaient pas le dernier état du droit prétorien, on ne conce- 

..vrait pas que, supprimant dans le & 8les mots vel ercipere, ils n'eussent pas éra- 
lement supprimé la fin de la phrase À partir des mots vel eæ direrso. I] y aurait 
1à plus qu'une étourderie, | - ‘
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, la rei vindicatio lui est refusée parce: qu'il ne lui est pas pos- 
sible de se dire dominus ex jure Quiritium, et aucune autre 
action civile ne lui compète à l'effet de recouvrer la chose : le 
droit civil, en effet, protège l’usucapionconsommée, non l'usuca- 
pion commencée. C'est cette lacune que le préteur Püblicius vint 
combler en créant la Publiciénne (S 4 sup.) (1). |: 

D'après Gaius (IV, $ 36), la formule de cette action commen- 
çait en ces. termes : « Judex esto ; si quem. hominem Aulus 
Agerius emit (2)-et is ei traditus est, anno possedisset, tum si 
cum hominem, de quo agitur, ejus .ex jure quirilium esse 
oporteret. » Le surplus était conçu conime dans la rei vindicatio : 
Trois idées générales se dégagent de cette formule: {° le domaine 
régulier de l'action Publicienne est identique à celui de l'usu- 
capion. De même donc que l’usucapion est admise au profit du 
propriétaire bonitaire et du simple possesseur de bonne foi 
(n°232), de même la Publicienne protège indistinctement ces 
deux sortes de personnes (3), et selon toute probabilité elle eut 

(1) Quelle est la date de cette création ? On l'ignore. Les années 516, 519 et 685 nous offrent chacune un préteur appelé Publicius. Le dernier est mentionné par Cicéron (Pro Cluent., 45), ‘ - : | 
(2) La vente ne figure ici qu’à titre d'exemple, et l'on fera la même remarque sur Je texte de l’édit dont je parlerai tout à l'heure. . (8) Cette doctrine a trouvé des contradicteurs en deux sens tout à fait opposés. 

D'une part, on a dit que l'action Publicienne ne protégea jamais que le proprié- 
taire bonitaire; mais alors comment comprendre la place qu’elle tient aux Insti- 
tutes et surtout au Digeste où elle fait l’objet d'un titre spécial ? car elle aurait 
dû disparaître sous Justinien. D'autre part, avec moins d'invraisemblance, 
sinon plus de vérité, on a soutenu qu’elle n'était donnée qu'au possesseur de 
bonne foi. Le principal argument en ce sens est tiré du texte de l'édit qui nous 
est rapporté au Digeste dans les termes suivants : si quis id quod traditur ex 
Justa causa non & domino, et nondum usucaptum petct, judicium dabo {L. 1pr., De.puël., VI, 2j. Les partisans de cette opinion n'admettent pas du reste que : 
Je bonitaire demeurât sans protection ; quelques-uns lui donnent une action fon- 
dée sur la fiction d’une mancipation ou d’une än jure cessio, mais nulle parton . 
ne trouve la trace d’une semblable fiction. D'autres, en plus grand nombre, croient 
qu'il pouvait revendiquer en disant rem suam esse sans ajouter les mots ex jure 
Quiritium. Mais, bien que Gaius parle quelque part d'un double dominium {L, 
$ 40), les textes ne permettent pas de soupçonner qu'il y cût deux sortes de re- 
vendication ; les Institutes ($ 4 sup.) disent formellement que le possesseur de 
bonne foi n'était point admis à revendiquer, et Gaius lui-même {iV, $ 34) nous 
prouve que le bonitaire ne pouvait pas dire rem suam esse. Au surplus, un texte, 
du Digeste (L. 11 $ 1, De publ.) démontre sans réplique que la Publicienne 
n'était pas refusée au bonitaire (T. II, p. 862, note 4). Je conclus donc, avec 
la majorité des interprètes, que le texte de l'édit n'a pas été fidèlement TEpro- 
duitau Digeste et que les mots & non domino sont une addition de Justinien, 
Toutefois reste à savoir si, une fois ces mots retranchés, nous avons bien letexte 
entier du Préteur. Quelques interprètes le croient, mais je me range à l'avis con- 
traire. Nous voyons, en effet, Ulpien attribuer au Préteur et commenter ces 
mots qui bona fide emit (L. 7 $ 11, De publ.), tandis qu’il ne commente pas les. - 
mots %0n a domino. Il est donc probable que l’édit prévoyait distinctement lecas du’. 
possesseur de bonne foi et celui du propriétaire bonitaire, et qu il s’exprimait 
ainsi : Séquis id quod bona fide emit vel id quod traditur ex justa causa, etc.
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dès l’origine cette double fonction (1). Du reste il est évident 
. que. du jour où Justinien supprima la propriété bonitaire, la 
Publicienne n’appartint plus qu'au possesseur de bonne foi, ear 

- lui seul désormais avait besoin d'usucaper ; 2 la formule donnée 
par Gaius détermine très précisément la portée de la fiction. Il 
ne faut pas dire d'une manière générale que l’on répute accom- 
plie une usucapion qui ne l'est pas (2). La fiction n'a trait qu'à 
la. durée de la possession. Bien que le possesseur ait perdu la 
‘chose avant l'expiration du délai d'un an ou de deux ans, sa 
position est la même que s'il eût possédé pendant toute cette 
durée. Mais le Préteur ne lui fait grâce d'aucune des autres 
conditions requises pour l’usucapion ; 3 il faut, en général, 
appliquer à la Publicienne toutes celles des règles de la reivin- 
dicatio qui ne sont point écartées par une conséquence de la 

. fiction sur laquelle elle repose (L. 7 $ 8, De publ., VI, 2). Cette 
| observation me dispense de suivre ici le même ordre et d’entrer 

. dans les mêmes détails que sur la rei vindicatio. Les principes 
spéciaux à notre matière peuvent se rattacher tous à l'étude de 
ces deux questions : {° Quelles sont les conditions exigées pour 
avoir la Publicienne ? 2° Contre quelles personnes triomphe- 

t-elle ? | do | 
819. Des conditions exigées pour avoir la Publicienne. — 

- Ces conditions se résument en une seule: il faut que le deman- 
. deur fût in causa usucapiendi au jour où il a perdu la posses- 
sion (3). Cette proposition bien analysée contient les suivan- 
tes : 

© {0 Il faut que le demandeur ait reçu la tradition de la chose 
et l'ait possédée, ne fût-ce qu'un instant (L. 12 $ 7, De publ.) 
car sans possession pas d'usucapion (L. 25, De usurp. et usuc., 

XLI, 3). Cette condition est clairement exigée par le texte de 

{1} On a bien essayé de soutenir qu'originairement la Publicienne ne fut don- 
née qu'au propriétaire bonitaire. (Rapprocher T. I, p. 588, note 1.) Mais cela 
suppose qu'à l'époque du préteur Publicius l’usucapion n'était pas encore admise 
qu profit du possesseur de bonne foi. Or c’est ce qui n'est ni démontré ni pro- e . able. . 

(2) Gaius (IV, $ 86), il est vrai, dit fngitur usucepisse. Mais la portée de ce 
langage est clairement circonscrite soit par la façon dont il pose l'hypothèse, 
soit par la formule qu'il reproduit. ‘ 

(3) On ne doit pas conclure de cette règle que la Publicienne soit refusée au 
propriétaire. Sans doute ce n’est jias pour lui qu'elle a été eréce (L. 1 $ 1; De publ.). 
Mais il y trouve l'avantage de n'avoir pas besoin, comme dans la reë vindicatio, 
d'établir son droit de propriété, et l'on ne voit pas quel motif l’empêcherait d'y 
recourir.
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l'édit eb par celui de la formule (1). La Publicienne ne compète 
donc ni à l'acquéreur qui a simplement reçu la mancipation ou 
l'in jure cessio, ni au propriétaire bonitaire qui n’est pas encore 
nanti, ni à plus forte raison à celui qui, n'étant que créancier, 
n'a pas encore de droit réel. _ oo 

2° Il faut que le demandeur ait une justa causa possidendi. 
Mais évidemment dans les cas exceptionnels où le titre putatif 
suffit pour -usucaper, il suffit aussi pour autoriser la Publicienne. 
Ainsi Marcellus et Ulpien décident que celui qui achète d’un fou 
qu'il croit sain d'esprit peut usucaper et par conséquent, s’il y 
a lieu, recourir à la Publicienne (L.7 $ 2, De publ.) (2). Au sur- 
plus, dans le cas particulier où la justa causa consiste en une 
vente, l'acheteur ne doit avoir la Publicienne qu'autant qu'il a 

{1} On a cependant-cherché à établir que la Publicienne peut être exercée par 
qui n’a jamais possédé. Quatre textes paraissent tout d’abord favorables à cette 
opinion : 1° d'après la loi 1 $ 3, De publ., il semble'que le droit d'exercer Ia 
Publicienne soit contenu dans laseulequalité delégatairepervindicationem, Mais 
il n’y a là qu'une apparence. La loi suivante montre que l’on suppose le legs - 
suivi d’une prise de possession. La penste d’Ulpien dans la loi 1 était probable-. 

- ment que la nécessité d’une tradition doit s'entendre avec largeur, et notam- 
ment qu'on la répute faite lorsque le légataire et plus généralement l'acquéreur 

°-est entré en possession sans le fait de l’aliénateur, mais néanmoins sans vices 
(L. 1 $ 5, De exc. rei vend., XXII, 3) ; 2° nous lisons dans la loi 11 $ 2, De 
Publ., qu'une ancilla furtiva ayant conçu chez un acheteur de bonne foi et ac-, 

- couché hors de chez lui, il peut user de la Publicienne à l'égard du partus bien 
que jamais il ne l'ait possédé. L'argument tiré de ce texte est absolument insi- 
gaifiant. Le possesseur de la mère n'a jamais possédé le part comme chose dis- : 
tincte, mais il l'a possédé comme partie‘de la mère; 8° la loi 12$ 1, De publ., 
dit que le fid£icommissaire qui a reçu la restitution ex Trebelliano peut, sans avoir 
possédé, user.de la Publicienne. L'objection paraît forte, maïs la réponse est 
bien simple. La restitution faite en vertu du sénatus-consulte Trébellien a pour 
effet d'investir: le fidéicommissaire de toutes les actions héréditaires. Or la Pu- 
blicienne compte parmi ces actions (L: 7 $ 9, De publ.). Notre texte s'explique 
donc par cette idée que, le défunt ayant possédé, la Publicienne qui lui appar- 
tenait se transmet au fidéicommissaire : celui-ci n'a pas possédé lui-même, mais 

.jl bénéficie de la possession du défunt; 4° la loi 15, De publ., supposant une 
vente et une tradition faites à un esclave fugitif, dit que le . maître peut, avant 
d'avoir acquis la possessi e, à 
évidemment le mot possessio ne désigne ici que la détention. 

(2) Paul (L. 2$ 16, Proempt., XLI, 4), prévoyant exactement la même hypo- 
thèse, paraît donner une décision contraire : par une raison d'utilité, dit-il, on 
admet que l'acheteur usucape, et cependant la vente est nulle, donc l'acheteur 
ne peut ni agir de evictiene, ni user de la Publicienne, ni se prévaloir de l'ac- 

cessio possessionis. Pris absolument à la lettre, ce texte contredirait le principe 

on de Ja chose, la réclamer par la Publicienne. Mais 

ue j'ai posé p'us haut, d’après lequel le domaine de la Publicienne est aussi 

tendu que celui de l'usucapion. Mais il est probable que la pensée de Paul n'a 

pas cette portée : en refusant la Publicienne à l'acheteur, il ne fait que tirer une 

conséquence dela nullité du contrat, c’est-à-dire de l'absence d'obligation en la 

personne du vendeur; c'est donc seulement contre ce dernier qu'il entend ex- 

clure la Publicienne. Ce qui rend cette interprétation trés plausible, c'est qu'évi- 

demment en parlant de l’action de evictivne, le jurisconsulte ne peut se référer 

qu'aux rapports de l'acheteur avec son vendeur. Par une suite de la même idée, 

j'incline à croire que l'acheteur se prévaudrait valablement de l'accessio posses- 

sionis À l'égard des tiers. . - - 

S
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. payé son prix, car jusque-là il n’usucape pas. C’est d'ailleurs ce 
que plusieurs textes supposent (L. 72, De rei vind., VI, 1. — 
L. 2, De exc. rei vend., XXII, 3. — L.4$ 32, De dol. mal. 
et met. exc., XLIV, 4) (1). | 

3° Lorsque letitre constitutif de la justa causa a été consenti 
a non domino, il faut que l'acquéreur ait été de bonne foi au 
momentde latradition, et, s’il s'agit d'une vente, il doit l’avoirété 
aussi au moment du contrat (L. 7 $ 17, De publ. — n° 236). Du . 
reste entre cette condition et les deux précédentes il y a une 
grande différence : c’est que le demandeur est tenu de prouver 
et sa possession et sa jusia causa, tandis que sa bonne foi est 

. présumée jusqu'à preuve contraire, et voilà pourquoi l'intentio 
” de la Publicienne ne fait aucune mention de la bonne foi {?). 

4° II faut que la chose soit de celles qui comportent l’usuca- 
: pion. Vainement donc auriez-vous acquis de bonne foi une chose 
volée ou possédée par violence : ne pouvant l'usucaper, vous 

- m'auriez pas la Publicienne. Le même principe rigoureusement 
observé eût entrainé quelques autres conséquences quine furent 
point admises, et c'est ici le lieu de signaler deux ordres d'appli- 

. cations tout à faitirrégulières de notre action : f°la Publicienne 
est donnée à celui qui a acquis de bonne foi, et d'un autre que 
le propriétaire, un fonds provincial, un droit d'emphytéose ou 

* de superficie {L. 12 $$ 2 et 3, De publ. (3); > elle est également 
donnée à raison des servitudes constituées par voie de simple 
quasi-tradition. Telle est la décision expresse d'Ulpien pour le 
cas où le constituant était propriétaire (L. 11 $ 4, De publ. (1), 
et il faut l'étendre au cas où, le constituant n'étant pas proprié- . 
taire, l'acquéreur était de bonne foi (5). Comment expliquer 

‘ {1} Cependant la nécessité de cette condition paraît avoir €t6 contestée par 
Gaius, et cela à raison du silence de l’édit prétorien (L. 8, De publ.). 

(2) Aussi faut-il se garder de croire, avec quelques interprètes modernes, que 
la Publicienne eût deux formules, l’une pour le propriétaire bonitaire, ct l'autre 
pour le possesseur de bonne foi. La même formule sutisait évidemment À l'un 
et à l'autre. | . Lin 

-(3) Les fonds provinciaux sont désignés ici par cette périphrase : predia que 
usucapi non possunt, * Dos a Le L Fo, 

(4) En cette hypothèse, l'acquéreur de la servitude a un droit de même nature 
que celui du propriétaire bonitaire. C’est pourquoi la décision d'Ulpien prouve 

* que la Publicienne protège la propriété bonitaire : tout aussi bien que .la posses- 
sion de bonne foi (T. Il, p. 859,‘note 3}, - . “ : 

(5) Ainsi appliquée aux servitudes,la Publicienne n'a plus d'analogie avec la rei 
” vindicatio; c'est à l'action confessoria qu'elle ressemble. Du reste, une fois quela 

quasi-possession de la servitude constitue & nan domino avait duré dix à vingt 
ans, l'action méritait plutôt le nom de conféessoria utilis que celui de Publi- 
cienne (Voir pourtant T. II, p. S57, note 1).
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r admission de la Publicienne en ces deux ordres d'hypothèses? 
.- sans doute par cette idée fort simple qu'il s'agit ici de choses 

qui comportent, sinon l'usucapion, du moins la longi temporis 
præscriplio. De même que cette prescription tendait en réalité 
à compléter la liste des choses que l'on pouvait acquérir par la- 
possession prolongée, de même elle eut pour résultat d’ agrandir 

_ le. domaine de la Publicienne. Toutefois cette action ainsi éten- 
‘due en dehors de ses limites primitives doit être considérée 
‘comme utilis; j'entends qu’elle ne pouvait être délivrée avecsa : 
formule ordinaire, car-comment la fonder sur la fiction d’une 
usucapion que la loi n'admettait pas ? Quelle était donc alors la 
conception de la formule? Nous l'ignorons ; peut-être que la 
possession ou la quasi- possession étaient supposées avoir duré 
le temps requis pour la longi temporis præscripltio. 

: 820. Contre qui triomphe la Publicienne. — Remarquons | 
- avant tout que cette action, n'étant au fond que larevendication 
anticipée d’un droit de propriété qui n’est pas encore acquis, se 

. donne contre un possesseur quelconque, donc, s’il y a lieu, 
- contre le propriétaire quiritaire lui-même ; car la prétention . 
exprimée dans l’intentio n’est pas moins exacte àson égard qu à 
l'égard de tout autre possesseur. 

- Supposons d’abord que le défendeur n'ait pas la propriété qui- 
ritaire. De deux choses l’une alors :’ou il n’est pas in causa. 
usucapiendi, et en ce,cas le succès de la demande est assuré; 
ou bien il est lui-même in causa usucapiendi, de telle sorte que, 
la possession lui échappant, il aurait aussi la Publicienne. Cette 
seconde hypothèse se subdivise : {° la lutte est engagée entre 
un bonitaire et un possesseur de bonne foi, c'est-à-dire qu'il 

. s'agit d’une res mancipi que l’une des parties a acquise a do- 
mino par voie de simple tradition, et que l’autre a acquise 

_a non domino. Ici en règle générale c’est le bonitaire qui 
triomphe, car il a.un droit “comparable à celui du propriétaire 
(L. 381$ 2 in fine, De act. empt., XIX, 1) (1); mais ce motif 
.même nous indique qu'il fäutapporter unerestriction à la règle : 

© il faut dire que le bonitaire échouerait si, au jour où il a été mis 
in causa. usucapiendi, son auteur, quoique dominus .ex jure 

Quiritium; m'était pas: ui-même en position de triompher, par 

- {1} Si nous: supposons que le “ponitaire ÿ joue le rôle de défendeur, ïü doit - 
avoir une exception semblable à l’ exception Jjusti dominii.
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exemple parce qu'il était devenu l'héritier de celui qui avait 

antérieurement vendu et livré la chose à l'autre partie ; 2 les 

"deux adversaires sont l'un et l’autre de simples possesseurs de 
bonne foi, c'est-à-dire que tous les deux ont acquis a non do- 
mino. Julien et Ulpien (L. 9 $ 4, De publ.) font ici une distinc- 
‘tion très rationnelle : si le demandeur et le défendeur sont tous 
les deux les ayant-cause d’un même auteur, celui-là triomphe, 
quel que soit son rôle, qui a le premier commencé à usucaper, 
c'est-à-dire en général qui a le premier reçu la tradition (1); en 
effet, de même que par une aliénation une fois faite le proprié- 
taire épuise ses droits et se met dans l'impossibilité de faire une 

‘- nouvelle aliénation qui nuise à son premier acquéreur (L. 15, 
* C., De rei vind., III, 32), de même celui qui aliène sans être 
‘propriétaire transfère par une première tradition tout ce qu'il 
lui est possible de transférer. Si, au contraire, les deux 

. adversaires ne tiennent pas la chose du même auteur, il n'y a 
-plus aucune raison pour préférer le droit de l'un au droit de 
l'autre, et l'on ne peut qu'appliquer la règle : in pari causa me. 
lior est causa possidentis (2). : | . 
Passons au cas plus rare où la Publicienne est intentée contre 

| le dominus ex jure Quiritium: Cette action n'a pas pour but 

de dépouiller le propriétaire ; ici donc, c’est, en règle générale, 

le défendeur qui triomphe, et cela à l’aide d'une exception dite 

justi dominii qui lui impose la charge de prouver son droit de 

propriété (L. L. 16 et 17, De publ.) (3). Toutefois cette preuve 

faite n’entraine pas toujours l'échec de la demande. Il y a deux 

‘ordres. d’hypothèses où l'exception .justi dominii ne saurait 

être victorieuse; 1° c'est du défendeur lui-même qu'émanent le 

{1) Dans le cas spécial où les deux adversaires sont des acheteurs, ce n'est 
donc pas toujours celui qui a possédé le premier qui triomphe; c'est celui qui 

a possédé et payé son prix, avant que l'autre partie eût elle-même rempli ces 

- deux conditions (L. 15, C., De rei vind.). . Le - 
(2) Cependant cette décision est contredite par Nératius qui, même dans le 

cas où les deux parties ont acquis a diversis non dominis, fait triompher celle 
qui a été la première în causa usucapiendi (L. 81 $2, De act. empt., XIX, 1). 
‘Mais il n'est guère croyable qu'une telle doctrine ait prévalu; car elle est peu 
raisonnable, et de plus le texte qui l'exprime n’est pas placé au siège même de 
la matière, au titre de Depubliciana. Nous voyons d'ailleurs que la distinction 
faite par Julien et Ulpien fut également admise dans le cas où la question se 
posait entre deux créanciers hypothécaires (L. 14, Qui pot, XX, 4). 

(8) Ne serait-ce pas là ce cas unique et mystérieux où, selon les’ Institutes, Je 
‘possesseur joue le rôle de demandeur ($2 à fine, De act.)? Beaucoup d'inter- 
prètes le pensent, et je me rangerais à leur opinion, parce qu'elle est la plus 
simple de toutes, si je croyais nécessaire d'en avoir une (T. IT, p. 836, note l; 
p. 838, note +; p. 839, note 1), … . ‘ |
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titre et la tradition qui servent de base à l'action. Cela se con- 
çoit de deux manières : d'abord, si nous nous plaçons dans l'an- 
cien droit, le défendeur a pu, étant propriétaire ex jure Quiri- 
tium d’une res mancipi, en transférer la Spie propriété 
bonitaire au demandeur. En second lieu, dans le droit de 

Justinien comme dans le droit antérieur, il a pu livrer une chose 

sur laquelle il n'avait alors aucun droit, et plus tard en acquérir 
la propriété d'une manière quelconque, par exemple par voie 
d’hérédité ou d'achat. Dans ces deux situations, l'aliénateur qui, : 
ne possèdant pas, revendiquerait contre son ayant-cause, se ver- 
rait repoussé par une exception de dol ou une exception rei ven- 
ditæ et traditæ; donc si, comme nous le supposons ici, c'est 

“lui qui possède et qui est attaqué par son ayant-cause, son 

exception justi dominii se brise contre une replicatio doli 
mali ou in factum (L. 72, De rei vind., VI, 1. —L. 17, De evict., 
XXL, 2.— L.{pr.; L. 9, De exc. rei vend. XXI, 3. — L. â 
$ 32, De dol. mal. et met. exe. XLIV, 4) ; % ce n'est pas par le 
défendeur, propriétaire de la chose, que le demandons a été mis 

- in causa usucapiendi, c’est par un tiers non propriétaire. Mais 
plus tard le défendeur lui-même est dévenu l'héritier ou le suc- 

. cesseur universel de ce tiers : si par suite de cette qualité nou- 
velle il se trouve obligé envers le demandeur, par exemple si 
la tradition à eu pour cause une vente, une constitution de dot, . : 
même une promesse de donation (1), il lui est tout aussi impos- 
sible de retenir la chose à l’aide d’une exception 6pposée à l'ac- 
quéreur que de la lui enlever par voie d'action (L. 1$1, De exc. 

-rei vend.) @- | - 
- : 

IL. — DES ACTIONS S SERVIENNE ET QUASI-SERVIENNE. 

\ 

“Lib. IV, tit. vi, De actionibus, Pareillementl’action Servienne 
S7. Item Sérviana, ctquasi Ser-  ctla quasi-Servienne, que l'on ap- 
viana, quæ etiam hypothecaria pelloaussi hypothécaire,tiennent . 
vocatur, ex ipsius prætoris juris- urexistence de lajuridiction du 
dictione substantiam capiunt. Préteur. L'action Servienne à 

Serviana autem experitur quis de “pour objet les choses que le pre- 

‘ (1) Supposons que celui qui livre Ia chose d'autrui À titre de donation ne soit 

‘ tenu d'aucune obligation antérieure ; je crois qu'alors le propriétaire, venant à 

. Jui succéder, opposera avec succès l'exception justi dominii. L: 35 
(2) IL, est question, dans un texte de Paul, d’une Publicienne rescisoire ( s 

pre, De obl. ctact., XLIV, 7). Je m "expliquerai sur cette action à propos de l1x 

integrum restitutio, N . 
vd. 

11. Le oo . 65
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rebus coloni, qu& pignoris jure 
pro mercedibus fundi ei tenen- 
tur; quasi Serviana autem, qua 
creditores pignora hypothecasve 

: persequuntur. Inter pignus au- 
tem ethypothecam, quantum ad 
actionem hypothecariam attinet, 
nibil interest; nam de qua re: 
inter creditorem et debitorem 
convenerit ut sit pro debito obli- 

:.gata, utraque hac appellatione 
” continetur. Sed in aliis differen- 

tia est: nam pignoris appellatione 
:eam proprie rem contineri dici- 
mus quæ simul etiam traditur 
creditori, maxime si mobilis sit ; 
‘ateam quæ sine traditione nuda 

: Conventionc tenetur, proprie hy- 
.pothecæ appellatione contineri 
-dicimus. 

PRÉCIS DE DROIT ROMAIN : 

neur d’un bien rural a affectées à 
titre de gage pour son prix de 
ferme; par la quasi-Servienne les 

- créanciers poursuivent leurs ga- 
gés ou leurs hypothèques. Du 
reste, entre le gage ct l'hypothè- 
que, il n'y a, quant à l'action hy- 
pothécaire, aucuné différence; 

. Car les deux mots s’emploient 
indistinctement, lorsqu'il a été 
convenu entre un créancier ctun 
débiteur qu'une chose serait obli- 

gée pour une dette. Mais àd'au- 
tres points de vue il y a des 
différences : en effet, nous em- 
ployons proprement l'expression 
de gage, lorsqu’au moment de la 
convention la chose a été livrée 

-au créancier, surtout si elle est 
mobilière; quant à celle qu'on 
oblige par simple convention et 
sans Ja livrer, nous employons 
spécialement le mothypothèque. 

 . . (2) Quand les expressions Serciana 

821. Le texte que je viens de transcrire distingue nettement . 
les actions Servienne etquasi-Servienne. La Servienne corres- 
pond au premier cas où fut sanctionnée la convention d’hypo- 

. thèque : elle se restreint donc aux choses que le preneur d’un 
-:: bien rural à introduites sur le fonds et expressément affectées 
".-à la garantie de ses fermages ({}. La quasi-Servienne, qu'on 
“appelle spécialement hypothecaria ($ 7 sup. — L. $3S$ 1, Ad 

s. c. t. Vell., XVI, 1),s’applique à tous autres cas d'hypothèque 
‘ou de gage : elle n’est que l'extension de la Servienne (2). Mes 
explications ne porteront directement que sur l'action hypothé- 
caire, et cela pour deux raisons, parce qu'elle est générale, ét 
que les mêmes règles se retrouvent dans l'action Servienne, 

. (1) Cette action Servienne ne doit pas être confondue avec la Servéanu donnée 
au bonorum empter (n° 484), C’est sans doute pour marquer cette distinction 
que l'on employait quelquefois l'expression pignoratitia Serciana (L. 3 $ 3, Ad 
exhib, X, 4). . - 

et Aypothecaria se rencontrent l'une à 
côté de l'autre, elles ont le sens précis que je leur assigne (L. 29, Fam. ere, X, . 
2, — L. 42 30, De dol. mal, ct met. exc., XLIV,4j. Mais bien souvent l’une des 
deux s'emploie seule et alors elle comprend presque toujours les deux actions. 
On se sert aussi, particulièrement quand il s'agit d'un gage, des expressions 
pignvratitia in rem ou simplement pignoratitia (L. 7 £ 19, Crmm, div., X,3. — 
L. 19, De exe, ri jud., XLIV, 2): ‘mais cette dernière prête à l'équivoque, 

. puisqu'elle désigne proprement l'action personnelle née du contrat de gage.
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sauf les différences toutes secondaires qui tiennent à la spécia- ‘: 
lité de son objet (1). D does td eee, 

Objet de l’action hypothécaire. — I] ne faut pas croire que 
cette action ait pour objet alternatif le délaissement de la chose : 
ou le payement de la somme due. Le droit du demandeur se 
borne à exiger que la chose lui soit délaissée. Cela résulte des 
expressions persequi rem, pignus; hypothecam, qui en cette : 

- matière se rencontrent à chaque instant sous la plume des juris-. . 
consultes. Et ce qui le prouve plus clairement encore, c'est 
que le détenteur échappe à toute poursuite, lorsque la.chose 
.-hypothéquée a péri par cas fortuit,.et, d’une manière plus 

_ générale, lorsqu'il à perdu la possession sans dol (L. 16 $ 3, De. 
pign. et hyp.). Du reste, l’action hypothécaire se sépare ici de 

* toutes les autres actions réelles par deux différences profondes 
qui l’une et l’autre tiennent au caractère accessoire de l’hypo-. - 
thèque : d'abord le détenteur du bien hypothéqué jouit d'une ‘ 
faculias solutionis, il n’a qu’à payer intégralement le montant 
de la dette hypothécaire pour prévenir la demande ou la faire 
échouer (L. 15 $ 1, Quib. mod. pign., XX, 6); en second lieu, : 

. le demandeur ne poursuit pas la chose comme sienne, le dé- 
laissement ne lui en donne que la nuda possessio et ne lui per-’, : 
met de la garder qu’à titre de garantie, d'où l’on conclut que 

(1) Nous n'avons pas la formule de l’action quasi-Servienne. Mais en général 
les interprètes la construisent comme il suit : SÈ paret eam rem, qua de agitur, 
abillo cujus in bonis tum fuit A° A° pignori hypotheceve propter mutuam pe- : 
cuniam obligatam esse, neque eam pecuniam solutam aut ejus nomine satisfactum 
J'uisse, neque per An An stare quo minus solratur satisve fiat, nisi arbitratu tuo 

© AVS NS aut rem A° A° restituat aut pecuniam solvat, quanti ea res erit, tan- 
tam pecuniam N° N® As À° condemna. Cette formule fait très bien ressortir 
l'identité du gage et de l’hypothèque en ce qui concerne l’action hypothécaire 

.{$ 7 sup.). Elle à également lo mérite de mettre en relief plusieurs des caractères 
essentiels de cette action : elle nous la montre ir factum (L.11 $ 1, De-pign. ct 
Lyps NX D, réelle (L. 17, De pign.et hyp., — L. 18, C., De pign. et lyp., 
VIII, 14), et arbitraire (Inst., $ 81, De act.). Maïs d'autre part, si l’on réfléchit . 
qu'en règle générale une énéentio ne contient que ce qui doit être prouvé par le 
demandeur, il y a une partie de cette même formule qui peut inspirer des dou-. : 
tes, c'est celle qui commence aux mots neque eam pecuniam, et qui finit par 
ceux-ci satisve.fiat. Quoi qu'il en soit à cet égard, il est certain que l'action 
Servienne proprement dite avait sa formule à elle, où devait tre relevée Ja 
circonstance particulière de l'introduction des objets engagés sur le fonds. IL 
est également certain que le modèle donné plus haut ne pouvait pas toujours 
convenir à l’action hypothécaire elle-même. Voici notamment. trois cas où le 
Préteur devait nécessairement le modifier : 1° l'hypothèque ne résulte pas d une 

-_ convention ; 2° le débiteur a affecté d’une manière générale tous ses biens pré- | 
- sents et À venir, et la demande s'applique à des choses qui ne lui ont dt ace 
quises que depuis Ja convention ; 8 on se trouve dans un des cas exccp ionnels : 
où le Préteur fait respecter, malgré sa nullité originaire, l'hypothèque consen- . 

tie a non domino (n° 286). ‘ ‘ ‘ : ‘ ’
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tant, qu'il i'a:pas vendu la chose, ceux. qui ont des droifs sur. 
elle peuvent la lui enlever en le ‘désintéressant (L. 66 pr., De 
evict., XXI, 

A qui Compète l'aclion hypothécaire. — La règle générale 
—_est.qu'on la donne à tout créancier qui, ayant un droit de gage 

‘ ou d’hypothèque valablé, n'est point en possession de la chose 

‘ 

grevée (L. 13 $3, De piga. el hyp.). Peu importe, du reste, que 
- ce droit dérive d’une convention ou d'une autre cause. Je me 
bornerai ici à deux observations fort simples : 1° le gagiste 
n'aura pas souvent besoin de recourir à l'action hypothécaire; 
car régulièrement il possède la chose, ct si elle vient à lui 
‘échapper, il peut user des interdits possessoires (T. I, p. 540, 
ot n° 285 bis) ; ? en-principe, et à raison du caractère accessoire 
de l'hypothèque, l'action hypothécaire ne doit point être délivrée. 

_avant l'échéance de la dette. Marcien nous en donne la preuve 
en disant que le pacte de non petenda pecunia intra.annum 

“est réputé s'appliquer aussi à l'hypothèque (L. 5 $ 1, Quib.mod. 
piqn., XX, 6) (1). Let os . 
+ Contre qui compèle l'action hypothécaire. — Puisque l'hypo- 
thèque constitue un jus in re, une véritable obligation qui grève 

“Ja chose ct non la personne, il n'ÿ a pas'à rechercher si le dé- 
fendeur est propriétaire du bien hypothéqué ni s’il est person- 
nellement tenu de la dette: c'est assez qu'il possède. D'autre 
part, puisque l’action hypothécaire ne tend qu’à obtenir le dé- 

+ “laissement de la chose grevée, pour être désigné comme défen- 
” deur à cette. action, il est nécessaire de posséder. Nous abou- 
_‘tissons donc à ces deux règles: l’action hypothécaire n’est donnée 

ou op ce Le qu ou : 
{1) Bien des interprètes distinguent entre ‘le gageet l'hypothèque, et admettent 

qu’en cas de gage l'action hypothécaire peut étre exercée ante diem parce que le 
* gagiste a droit à la possession. Cette opinion se fondé sur une décision d'Ulpien 
qui autorise Je propriétaire bailleur À poursuivre le pignus avant l'exigibilité de . 
la pensie ou merces (L. 14 pr., De piqn. cé kyp.). Il est difficile de dire au juste 

quelle est l'hypothèse prévue par Ulpien. Maïs de deux choses l’une : ou il songe 
à un bail de maison, et alors il vise l'hypothèque tacite dont sont affectés les 
.meubles qui garnissent les lieux loués : ou il songe à un bail rural, et alorsil se 
réfère âl'hypothèque conventionnelle qui grève les meubles apportés sur le fonds. 
Dans ces deux suppositions, ce n’est pas d’un gage, mais d'une hypothèque qu'il 

-s’agit ici, et par conséquent le texte ne contient pas la conclusion qu’on en veut 
* tirer. Quant À moi, la décision d’Ulpien me parait toute spéciale au ca qu'elle 

prévoit, et s’il Ctait prouvé qu'elle se rapportât à un bail rural, je l'entendrais de 
l'interdit Salvien plutôt que de l'action hypothécaire. D'autres interprètes ensei- 

‘.gnent que, même en cas de simple hypothèque, le créancier peut agir ante diem; 
- pour cela, ils se fondent non seulement sur le texte d'Uipien, mais aussi sur une 
-décision de Marcien à l'érard de laquelle je m'expliquerai dansun instant(L. 19 | 
$ 5, De pign. et hyp. — n° 833).



L que contre celui qui détient ka chose hypothéquée, mais elle est : : 
donnée contre quiconque la détient (L: 13838 ; L.16$3, Depign. 

. De prob., XXII; 3) (1). Mais comme il n'y a pas d'accessoire ‘. 
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et hyp., XX, 1). : D mon 
* 822. De la preuve. = Avant tout, dit Marcien, le deman- 

deur doit prouver qu'une.convention d'hypothèque a été faite 
et qu'à ce moment lé constituant avait la propriété des biens 
-grevés, ou agissait avec le consentement du propriétaire (L. 23, 

‘sans principal, et notamment pas d’hypothèque sans obligation 
personnelle, ces deux preuves n’ont de signification et d'effet 
qu'autant que la créance elle-même n'est pas contestée : le de-" 

* mandeur doit donc, s’il y a lieu, établir qu'il est devenu créan- : : 
- cier (L. 10, C., De pign. act. IV, 24). De sorte qu'en résumé.la 
preuve qui lui incombe porte sur trois points, savoir, son titre : 
de créance, la convention d'hypothèque, et le droit de disposition 
du constituant. Ces preuves faites, le succès de la demande. 

n’est pas nécessairement assuré. L’intentio peut être détruite 
par plusieurs moyens dont la preuve incombe au défendeur qui. 

: les fait valoir. Voici les principaux : 1° l'hypothèque est nulle 
- parce que le constituant, quoique propriétaire, était incapable : 
d'aliéner ; 2 l’hypothèque a existé, mais elle s'est: éteinte par 

- voie principale, par exemple par la longi teniporis præscriplio; 
‘8 le: créancier a été ‘payé ou a reçu satisfaction, c'est-à-dire 

que d'une’ manière ou d’une autre, gratuitement ou à titre oné- 
reux, il:a renoncé ou à sa créance ou simplement à ‘son hypo- 

 thèque. (L. 5.pr., $$ 2 et 3, Quib. mod. pign., XX, 6:— L.49, . 
De sol., XLVI, 3) (2j ;.4° enfin le créancier a refusé ou refuse : 
d'accepter le payement, en d'autres termes il est en demeure ‘ 
(L. 11 $ 4, Qui pot. — L.3, C., De licit. pign., VII, 31). — .: 
Outre ces moyens'de défense qui forment le droit commun en 

-matière hypothécaire, nous rencontrons ici deux exceptions tout °” 
‘à fait spéciales : {° lorsque le défendeur est lui-même créancier 

(1) Il faut élargir un pen le langage de Marcien. Le demandeur prouvera, s’il 
ya lieu, non pas une convention d’hypothèque, mais la naissance d'une hÿpo- 
thèque tacite. De même, s’il agit en vertu d'une convention affectant d'une ma- 

nière générale les biens présents età venir, il Jui suffira d'établir que la chose est 

entrée dans le patrimoine du débiteur depuis le jour de la convention. 

(2) La satisfaction dont il s'agit ici est exactement identique"à celle qui donne 

- ouverture à l'action pignoratitia directa (n* 599). On remarquera du reste que le 

créancier n’est pas réputésatisfait par cela seul qu'ilaobte 
! tion personnelle, et-cela encore qu'il ait agi contre un ‘di 
obtenu la cautie judicatum solvi : il faut toujours. que 
acquittée (li. 138 4, De pign. et Xyp.)- re e 

efensor et en conséquence 

Ïa condamnation ait été 

‘ 

nu condamnationsur l'ac-
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“hypothécaire et que son hypothèque est antérieure à celle du 
demandeur, il triomphe à l’aide d’une exception fondée sur sa 

. priorité, de même que, s’il était demandeur, il repousserait par 
‘une réplique l'exception que son adversaire tirerait de sa propre 

. "qualité de créancier hypothécaire (L. 12‘ pr., Qui pol.);? en 
=". supposant que l’action ne soit intentée ni contre le débiteur 

lui-même, ni contreun possesseur de mauvaise foi, le défendeur . 
- peut, sous la condition d'offrir le payement, exiger la cession 

| des actions de son adversaire : on lui donne, à cet effet, une 
“exception doli mali ou cedendarum actionum (L. 19, Qui 
pot}(l). Ce 

Résultats de l'action hypothécaire. — L'intentio une fois 
‘prouvée, si le défendeur ne réussit pas à la détruire ou à la pa- 

. --ralyser, le juge lui ordonne de restituer la chose ou de payer 
” la dette (Inst., $31, De act.). Pour être complète, la restitution 
doit comprendre avec la chose principale tous les accessoires 
soumis à l'hypothèque ; et de même, le payement doit com- . 

‘°°. prendre tout ce qui est garanti par l'hypothèque, aussi bien 
donc les intérêts que le capital, et même les intérêts dus natu- 
rellement en-vertu d'une simple convention (L. 11 $ 3, Depign. 

… act., XIE, 7 2 - -, oo. 
. L'ordre du juge n’étant point exécuté, d’après quelles règles 

. la condamnation va-t-elle être fixée ? Si d'abord nous suppo- 
-sons que le doi du défendeur a rendu la restitution de la chose 

”. impossible, Marcien décide, sans distinguer contre qui l'action 
estintentée, que la condamnation doit, comme dans les autres 
actions in rem, ètre déterminée avec serment par le demandeur 

(1) Je laisse de côté les exceptions qui n’ont rien de spécial à notre matière. 
Ainsi, dans l'action hypothécaire comme dans la revendication, le défendeur a 
toujours une exception de dol pour obtenir la restitution intégrale de ses dépenses . 
nécessaires, Que s’il possédait de bonne foi, c'est-à-dire ignorant l'existence de : 
l’hypothèque, ses dépenses utiles elles-mêmes lui sont remboursées, soit pour le 

. tout, sielles ont produit une plus-value égale ou supérieure, soit, dans le cas 
contraire, jusqu'à concurrence de la plus-value. Sans cela le créancier réaliserait : 

- un bénéfice non justifié. Telle est bien Ia doctrine de Paul (L.29 $ 2, De pign, et 
Ayp, et je ne la crois pas, quoi qu’on enait dit, contredite par Africain (L. 44,41, 
De damn. inf., XXXIXK, 2), Seulement ce jurisconsulte y apporte une exception. 

.… Dans l'espèce il s’agit d'un défendeur qui, ayant vainement demandé la cautio 
damni infecti, a obtenu du magistrat la possession de l'immeuble hypothéqué 
et l'ausucapé. Les dépenses de réparation qu'il a dû faire lui seront intégrale- . 
mentremboursées, quoique inférieures à la plus-value. Car sa situation n'est pas 
comparable à celle d'un acheteur, Celui-ci était libre de ne point acheter ou de 
se faire donner des garanties par son vendeur. Lui ne pouvait sauver ses inté- 
rêts qu'en se faisant attribuer l'immeuble, . .
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lui-même {L. 16$ 3, De pign. et-hyp). Celui-ci profite donc du 
_dol de son adversaire, et cela lui crée un intérêt évident à user 

, 

. droit classique, le demandeur qui triomphe sur l'action réel 

de l’action réelle de préférence à l'action personnelle. Ce cas 
écarté, et il est certainement rare, nous trouvons dans un texte 

 d'Ulpien (L. 21 $ 3, De pign. et hyp.j la distinction suivante : 
si l’actionest intentée contre le débiteur lui-même, la condam- . 
nation ne dépasse jamais le montant des sommes garanties par 
‘l’hypothèque, car là aussi s'arrête l'intérêt du demandeur {1}. 
Si, au contraire, l’action est intentée contre tout autre posses- . 

seur, la condamnation peut être plus forte, c'est-à-dire s'élever 
jusqu’à la valeur même de la chose. Voilà une décision qui tout 
d'abord étonne : aussi, pour lui donner unesignification raison- 
nable, il faut la restreindre au cas où en fait l'intérêt dudeman- 
deur se mesure à cette valeur. Cette restriction est tout à fait 

favorisée par le texte d'Ulpien. Dans l'espèce, en cffet, ce 
n'est pas d'un simple créancier hypothécaire qu'il s’agit, mais- 
d’un gagiste. Nous avons donc devant nous un demandeur qui, 
par contrat, s'est ‘obligé à garder et à surveiller la chose. Or 
par hypothèse, il l'a perdue, et de. cette perte il est responsa- 
ble envers le débiteur qui a constitué le gage. Si donc onl'auto-.- 
rise à demander une condamnation égale à la valeur dela chose, 
‘c’est afin que lui-même: puisse restituer l'excédent de cette 
valeur sur sa créance. La nécessité de cette restitution est 

formellement exprimée par Ulpien. Du reste, même en nous pla-. 

‘çantdans le cas d'unesimple hypothèque, nous pouvons supposer 

que le créancier a vendu la chose grevée avant d'en être nanti: 

or cette vente l'oblige à faire la tradition, sinon à indemniser 

l'acheteur, et cette indemnité comprend évidemment toute la 

valeur de la chose ; il peut donc et il doit l'obtenir du défendeur 

à l’action hypothécaire. En résumé, comme on le voit, pour 

que la condamnation dépasse le montant des sommes dues, il . 

faut qu’à l'intérêt résultant de sa qualité de créancier, le deman- 

deur joigne un autre intérêt; et il convient d'ajouter que, puis- 

| (1) En présence de cette décision, confirmée d'ailleurs par un texte de Marcien 

(L.16$ 6, De pign. ct Lyp.), on se demande quel est ici l'avantage de l'action 

réelle sur l’action personnelle. La réponse est fort simple : dans toute action 

réelle, en effet, le défendeur doit, avant la lifis contestatie, fournir des fidé- 
= . %, + ue 

jusseursqui garantissent le payement de la condamnation; mais dans l'action per 

sonnelle, en principe, il n’en fournit pas. J'ajoute que dans le dernier état du 

tution par la force, toutes les fois qu'il le veut eb que çela est possible (n° 867). 
le‘obtient la resti- [
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que l'obligation du défendeur se borne à délaisser, lacondam- 
. nation ne peuten aucun cas excéder la valeur de la chose hypo- 

théquée et de ses accessoires, elle peut donc rester au-dessous 
du chiffre de la créance {{}. 
828 a. Telle est la théorie générale de l'action hypothécaire. 

. Pour la compléter; ilme reste à relever quelques particularités 
d'une certaine importance : . 

1° Marcien (L. 13 $ 4, De pign. et hyp.) dit de cette action : 
qu'elle à ses conditions propres, et il explique sa pensée en 
ajoutant qu'on répute l'action hypothécaire fondée par cela 
seul que le créancier n'a été ni payé ni satisfait. De là un 
Certain nombre de décisions qui paraissent en dehors du 
droit commun. Voici les principales : 1° supposons une hypo- 
thèque consentie. sous condition. pour une dette échue ou non 
échüe, mais dont l'existence est certaine. Tant que la condition 

est en suspens, le. magistrat doit, selon moi, refuser l’action 
hypothécaire (L. 35, De jud., V, 1). Que si par erreur il l'a 
accordée, les principes généraux conduiraient à décider que le 
défendeur doit être purement et simplement absous et que le 
demandeur n'a rien déduit in judicium. Or, cette doctrine est 
formellement repoussée par Marcien (L.13$5, De pign. ethyp.). 
L'action, dit-il, est fondée ; mais, comme l'équité ne pérmet pas 

- que la chose ‘hypothéquée soit dès à présent enlevée au défen- 
_: deur, il obtiendra son absolution en promettant de restituer si 
la condition se réalise etque la dette ne soit point payée (2). De 

(1) Aux développements qui viennent d'être présentés j'ajouterai trois obser- 
vations : lo Ulpien ne nous dit pas si dans l'action hypothécaire, comme dans 
les autres actions réelles, on distingue entre le défendeur qui refuse la restitution 
ct celui qui par sa faute l'a rendue impossible ; faut-il donc nier que, dans le 
premier cas, l'estimation de la chose appartienne au demandeur lui-même? Je 
ne le pense pas ; 2 lorsque l’action hypothécaire a été exercée contre le posses- 
seur qui n'est pas propriétaire, et que ce possesseur a payé la Litis æstimatio, 
soit sur l'ordre du juge, soit après condamnation, une exception lui est donnée 
pour se faire indemniser par le débiteur qui revendique la chose (L. 20, Jam. 
ere, X,2.— Li. 28 pr., De pign. act. XIII, 7. — L.3, Quib. mad. pign., XX, 
6) ; 8°le tiers détenteur qui s'est laissé condamner peut, même après avoir exé- 
.cuté la condamnation, être évincé par un créancier hypothécaire postérieur à 
celui devant lequel il a succombé (L. 128 1, Qui pot.). Pour échapper à cette 
chanced'éviction, il doit se faire céder les actions du demandeur. 

(2). On donnait évidemment la même décision lorsque par erreur l’action 
hypothécaire avait 6té exercée avant l'échéance de la dette. Que si la dette 
elle-même était conditionnelle, la convention d’hypothèque eût-elle €té pure et 
simple, le juge ne pouvait qu'absoudre et le droit n'était point épuisé, car l'exis- 
tence d’une dette, condition fondamentale de l'action. faisait défaut. C'est ce 

- que décide le même texte de Marcien, /
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cette façon le créancier acquerra l'action ex stipulatu à la place. . 
de l’action hypothécaire désormais épuisée par là litis contes- 
latio ; 2 nous avons vu (n° 712) qu'en principe, lorsque les qua- 
lités de débiteur principal et de fidéjusseur se réunissent en la 
même personne, la fidéjussion est réputée éteinte. Cependant 
le gage ou l'hypothèque que le fidéjusseur avait pu fournir ne 
.Sontpoint libérés (L.38 $5, De sol. XLVI, 3), et ce quidémontre 
clairement le caractère exceptionnel de cette décision, c'est que 
les Romains considèrent les sûretés fournies par le fidéjusseur 
comme garantissant sa propre obligation et non point celle du . 

… débiteur principal (T. IL, p. 594); 3° nous avons vu aussi (n°576), È 
que, lorsqu'une femme s’est obligée commeexpromissor contrai- . 
rement au sénatus-consulte Velléien; le débiteur qu'elle apré- 
tendu libérer n’est plus tenu que d’une action utile dite restiluto- 
ria. Or, si ce débiteur avait fourni une hypothèque, l'action hypo- . 
thécaire continucrait d’être donnée comme action directe{L. 

1881, Ads. c.t. Vell., XVI, 1). C'est donc que, même ipso 
jure, l'expromissio de la femme n'a pas exercé la moindre in- 
‘fluence sur l'hypothèque ; 4° on verra bientôt que l'empereur 
Théodose le Jeune soumit d'une manière générale les actions. 
tant réelles que personnelles, à la prescription de trente ans : 

cependant il admit que l’action hypothécaire resterait perpé- 
tuelle à l'égard du débiteur, ce qui cadre très bien avec'cctte 
idée que la prescription n'équivaut ni à un payement ni à une A 

‘satisfaction (L. 3 pr. ; L. Tpr., C., Depræser. trig.vel quadr., 
VII, 39 ; 5° enfin la même idée nous explique une importante 
décision de Paul {L. 30 $ 1, Deexc.reijud., XLII, 2). Supposons 
que Maævius, créancier hypothécaire non payé et qui ignoré 

- son hypothèque, devienne propriétaire de la chose grevée ; et 
que plus tard Titius, autre créancier hypothécaire, mais d'un 
rang inférieur, lui demande le délaissement de la chose et l'ob- - 
tienne. Mævius, découvrant son erreur, pourra-t-il à son tour 
agir contre Titius et se faire restituer la chose ? Paul constate 
d’abord que l'autorité de la chose jugée ne lui sera pas valable- 
ment opposée ; car le juge à pu reconnaitre l’hypothèque de 
Titius sans nier pour cela que Mævius en eût lui-même une, ct 
une meilleure. Mais une objection plus sérieuse se tire de .ce 

que Mævius est devenu propriétaire de la: chose grevée ; il 
semble que $on droit d'hypothèque ait dû s'éteindre absorbé dans 
son droit de propriété. Mais Paul ne s'arrête pas non plus de- :
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> vant cette considérätion, et: il fait triompher Mecvius comme 
n'ayant reçu ni payement ni satisfaction (D). 

._& En principe, le créancier qui a plusieurs hypothèques pour 
. la garantie d'une même créance est libre de les exercer toutes 

- ensemble ou de choisir. Cependant ily à une hypothèse où 
| cette faculté cesse, aux termes d’une constitution des empereurs 
-. Septime Sévèrect Caracalla(L. 2, C., De pign. ethyp., VIN, 4). 

‘ Supposons, en effet, que Primus ait obtenu de son débiteur 
.… deux hypothèques, l’une générale etl'autre spéciale ; supposons, 
‘- en-outre, que quelques-uns dés biens soumis à l’hypothèque 

‘générale aient été plus tard spécialement affectés à Secunduset 
que celui-ci les détienne: D'après la règle que je viens de poser, 
Secundus est tenu de l'action hypothécaire envers Primus ; 
mais le magistrat ne devra pas la délivrer si les biens compris 
dans l'hypothèque spéciale de Primus suffisent évidemment à 
le désintéresser, On concilie de cette façon les droits du pre- 
mier créancier avec les intérêts du second. 
“30 En principe, le créancier peut choisir entre l’action per- 

sonnelle et l'action hypothécaire ou les exercer simultanément. 
A cet égard, Justinien conserva le droit ancien pour tous les 

. Cas où là chose hypothéquée serait en la possession de l’un des 
débiteursprincipaux ou accessoires. Mais il y dérogea pourle cas 
où elle serait entre les mains d’un tiers détenteur (2). Celui-ci 

put désormais, avant de se laisser poursuivre, exigér que le 
créancier épuisât ses actions contre tous ceux qui, à un titre 

‘quelconque, étaient personnellement tenus de la dette, et dis- 
*_ cutât leurs biens, cela toutefois pourvu que ces personnes fus- 

sent présentes ou comparussent dans un délai fixé par le juge 

(Nov. 4 4 cap. 2) (3). 

(1) On sait que l’action hynothécaire subsiste nonobstant la condamnation 
obtenue sur une action personnelle et qu'elle survit À la transformation de l'ob- 
ligation civile en obligation naturelle. Ces décisions me paraissent. absolument 
conformes au droit commun. Cependant les jurisconsultes les rattachent aussi 
à l'idée générale que je viens de développer (L. 138$ +, De pign. et hyp. — L. 

- 59 pr. Ad. s. ce. ë. Treb., XXXV VI, 
(2) J'ai dit (T. II, p. 196) qu'une char ention spéciale . peut obliger le créan- 

cier à exercer l’action hypothécaire avant de poursuivre les débiteurs acces- 
soires. Dans le droit de Justinien, cette convention conserve certainement toute 
sa force tant que le bien grevé n’a pas €té aliéné. Mais, dans le cas contraire, 
peut-elle, comme dans l'ancien droit, être opposée au tiers acquéreur? Je ne 
le crois pas. 

(3) Je rappelle que le bénéfice de discussion accordé au fidéjusseur est subor- 
donné À la même condition (n° 568). .
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‘DES ACTIONS PERSONNELLES, 

SOMMAIRE : 1. Observations générales, — IT. De l'action ab erhibendum, — XL. Des actions ° 
Jamiliæ erciscunde, communi diridundo, finium regundorum. — IT. De l'action rei uxori®. . 
— V. De l’action de dolo, — VI. De l'action quod metus causa. — VII, De l'action Paulienne. 

: 4 

7. [. — OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 

. 824. Les actions personnelles, comme les actions réelles, 
.… Sônt ou civiles où prétoriennes. Les actions personnelles civiles 

. Sont celles qui tendent à sanctionner des obligations reconnues 

par le droit civil lui-même. Or ces obligations, le plus grand : 
nombre du moins, ayant déjà été étudiées dans leurs causes, 
qui sont les’ contrats, les quasi-contrats, les délits et les quasi- 

. délits, nous connaissons d'avance les conditions d’exercice et 
l’objet de presque toutes les actions personnelles civiles. Nous 
connaissons aussi les règles générales de procédure auxquelles : 
elles sont soumises. Il ne nous reste donc qu'à étudier les con- 
séquences particulières qui pour chacune résultent des divers 
caractères qu'elle cumule avec son caractère d'action person- 
nelle, et cette étude évidemment se confond avec celle des 
autres classifications des actions. Néanmoins, et malgré ces 
motifs qui expliquent le silence absolu des Institutes sur les ac- 
tions personnelles civiles, il y en a cinq sur lesquelles je crois 
devoir insister ici, tant à cause de leur grande importance que. 
parce que jusqu'à présent je n’ai pas eu l'occasion d'y toucher, 
si ce n’est d'une manière incidente ct incomplète. Ce sont les 
actions ad exhibendum, familiæ erciscundæ, communi divi- 
dündo, finium regundorum et rei uxoriæ. Quant aux actions 
personnelles prétoriennes, elles servent à sanctionner les obli- 
gations que le Préteur crée directement, c'est-à-dire sans exiger 
l'intervention d'une stipulation (n° 715 et 718). Les.unes ont : 
pour cause un fait licite : telles sont les actions de pecunia con-. 
stituta et de jurejurando, déjà expliquées (n°* 721 et s. ; n° 734. - 
et s.); telles sont aussi, on le verra bientôt (n° 876 et s.), les 
actions données contre un père de famille à raison des contrats 

faits par une personne placée sous sa puissance. Les autres, 

et c'est le plus grand nombre, dérivent de faits illicites que l'on 
peut: sans inconvénient qualifier délits ou quasi-délits préto- 

riens. Parmi ces dernières, plusieurs seront simplement signa- . 
: ‘
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lées à propos des actions pénales. Quelques-unes exigent des 
7 développements complets que je donnerai dès à présent : ce 
-sont les actions de dolo, quod metus causa, et.Paulienne. 

II. — DE L'ACTION ad exhibendum. 

Lib. IV, it. xvni, De officio ju- 
: dicis, $3. — Si ad exhibendum 
 actum.fuerit, non sufficit si exhi- 
beat rem is cum quo actum est ; 
sed opus est utetiam roi causant 
debeat exhibere, id est, ut cam. 

- causam habeat actor quam habi- : 
* turus esset, si quum primum ad 

- exhibendum egisset exhibita res 
fuisset : ideoque si inter moras 
usucapta sit res a possessorc, 
nihilominus condemnabitur. Prec. 
terea fructus medii temporis, id 
est, ejus quod post acceptum ad 
exhibendum judicium ante rem 
judicatam intercessit, rationem 
habere debetjudex. Quod si ne- 
getis cum quo ad exhibendum 
actum est, in præsenti exhibere 
se posse, et tempus -cxhibendi 
causa petat, idque sine frustra- 
tione postulare videatur, dari ci 
debet, ut tamen caveat se restitu- 
turum.Quod sineque statim jussu 
judicis rem exhibeat, neque pos-" 

tea exhibiturum se caveat, con- 
” demnandus estin id quod actoris 

intererat ab initio rem exhibitam 
csse. ’ | 

\ 

Dans l’action ad exhibendum, * 
lc défendeur doit exhiber non 
seulement la chose elle-même, 
mais aussi les accessoires de la 
chose, c'est-à-dire quele deman-, 
deur doit être placé dans Ja même : 
situation que si l'exhibition avait 
eu licu au moment même où l'ac- 
tion était intentée. Et en consé- 
quence, Je possesseur qui a usu- 
capé la chose dans le cours de 
l'instance n'en sera pas moins 
condamné. En outre, les fruits 
du temps intermédiaire, c'est-à- 
dire du temps qui s’est écoulé 
entre la demande et le jugement, 
doivent être pris cn considération 
par le juge. Que si-le défendeur, 
alléguant ne pouvoir exhiber sur- 
lc-champ, demande un délai à cet 
effet, et que. cette demande pa- 
raisse exempte de fraude, le dé- 
lai doit lui être accordé pourvu 
qu'il donne caution de restituer. 
Mais s'il n'exhibe pas immédia- 
tement sur l'ordre du juge et 
qu'en même temps il refuse de 
garantir l'exhibition ultérieure, 

il doit être condamné dans la me- 
sure de l'intérêt que le dentan- 
deur avait à obtenir une exhibi- 

- tion immédiate. 

825. Lo nom même de l'action ad exhibendum nous montre 

.qu’elle tend à obtenir l’exhibition d'une chose, et je dirai tout à 

l'heure quelle est ici la signification exacte du mot exhibition. 

Cette action remonte certainement à l'époque des Douze Tables 

(Inst., $ 29, De div. rer., IT, {. — L. 7 S$ 10, De acq. rer. dom, 

XLI, 1). Ulpien nous en indique l'origine en ces termes brefs : 

maxime propler vindicaliones inducla esl {L. 1, Ad exhib. 

. X, 4). Pour comprendre sa pensce, rappelons-nous que dans les 

mativres réelles, la procédure du sacramentum ne pouvait s'ac-



DE L'ACTION AD EXHIRENDUM h … 877. 

1 complir. qu’ en présence de la chose litigieuse ou d’un fragment | 
. de cette chose (n° 742). Dès lors, le détenteur n'avait qu'à la 

. cacher obstinément pour rendre la revendication impossible, et: 
“c’est afin de prévenir ou corriger ce résultat que l'action ad 
exhibendum fut introduite : elle dut, s’il y avait lieu, servir de 
préliminaire à l’action réelle, et au besoin, nous le verrons bien- 
tôt, y supplécr. Le fait de la détention fut donc considéré comme 
“engendrant l'obligation de n'apporter aucun obstacle à l'exer- 
cice des actions réelles relatives à la chose détenue; et voilà 
“pourquoi, malgré son but, l'action ad exhibendum nous appa- - 
rait essentiellement personnelle, et par conséquent pose 
jamais au demandeur la preuve de sondroitde propriété (L. 3$$ 

‘et 3, Adexhib., X, 4). Je n'ai pas besoin d' ajouter que le sys- 
tème formulaire lui enleva sa raison d'être originaire, et que, si 
elle se maintint, ce fut pour d'autres motifs. Ces données géné- 
rales bien comprises, la théorie de l’action ad exhibendum est 

_. assez simple. : 
De l'objet de l'action ad exhibendum. — Elle paraît ne s'être 

jamais appliquée qu'aux choses mobilières (L. 56, de proc., III, | 

3.—L. 38, Dejud., V, 1), et cela par une conséquence toute natu- . 
relle du motif qui l'avait fait établir; car on ne dissimule pas. 
des immeubles. 

-Des personnes qui peuvent agir ad exhibendum. — De tout 

=. temps, età raison même de son but, cette action appartintaux : 

personnes investies d'une action réelle quelconque (L. 3 $$ 3, 6 : 
et 12, Ad exhib.) ; il est même vraisemblable que dans le prin- 

: cipe elle n'appartint pas à d'autres personnes (1). Mais la théo- 
rie classique nous apparait beaucoup plus large, et la compila- 
tion de Justinien nous montre en plus d'un cas l’action adexhi- 
bendum exercée comme préliminaire d'une action personnelle. 
Supposons par exemple qu ‘un de vos esclaves ait commis un 
délit contre moi : soit que je veuille le faire mettre à la torture 
-pour l’amener à dénoncer ses complices, soit que je ne puisse 
le désigner par son nom et que cependant je me propose de vous 
poursuivre par-voie d’action noxale, j'agirai d'abord ad exhi- 
bendum afin d'obtenir, dans le premier cas, l'exhibition du dé- 
Jlinquant, -et dans le second cas, celle de tous vos esclaves. 

1} Cette conjecture ne s'appuie pas sculement sur le motif que j'ai assigné à . 

‘la pe de action ad exkibendun ; elle peut seule expliquer le langage de.” d 

certains textes (L. 3 $$ 10 et 14, “à eelib. | 

+
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Notre action se rencontre également-comme préliminaire d'un 
interdit possessoire (L. 3 $$ 5 et7; L. 20, Ad exhib.}. En résumé 

. done, je dirai qu’elle compète à toute personne intéressée à en 
user afin de rendre possible l'exercice ou le succès d’une action 

. ultérieure qui est le but final du demandeur et que pour cela 
. on appelle directa(T. II, p. 786, note 1) (1). Ce 

Contre qui compète l’action ad exhibendum. — Deux sortes de 
personnes sont soumises à cette action : ce sont d’abord toutes 
celles qui possèdent ou détiennent, et plus généralement 

* celles qui sont en mesure d'exhiber la chose (L. 3 $ 15; L. 4, 
L. 5 pr.et$ 6, Ad exhib.). Cesont, en second lieu, celles quipar 

- dol ont rendu l’exhibition impossible (L. 9 pr., $$ 3 et 4, Ad 
exhib, — L. 5, C., Ad exhib., III, 42). Par ces deux règles, l'ac- 

tion-ad exhibendum ressemble beaucoup à la revendication. 
L'analogie s’accuüse encore en ce que l'obligation du détenteur 
ne se transmet point à son héritier, celui-ci n'étant jamais tenu 
qu’à raison de sa propre possession ou de son dol personnel 

. (L. 8; L. 12 $ 6, Ad exhib.). Remarquons d'ailleurs que notre 
action n’impliquant pas chez le demandeur un droit de pro- 

‘priété, par cela même elle compète quelquefois contre une per- 
sonne qui n’est pas tenue de la rei vindicalio (?). ; 

826. De la preuve. — Le demandeur n'est pas tenu de prou- 
ver l'existence du droit qu'il a l'intention de déduire dans l'ac- 
tion directe; c'est assez qu'il en établisse la vraisemblance, 
méttant ainsi hors de doute l’intérèt qui le détermine à deman- 
der l’exhibition {L. 3 $ 6 et 11, Adexhib.). Quant au défendeur, 
ne peut-il pas à son tour proposer la preuve des exceptions qu'il 

:opposerait à l'action directe ? Oui, mais le juge, nous dit Ulpien 

{1) De cette formule bien analysée il résulte d'abord qu'un simple intérêt 
moral ne peut pas servir de fondement à l’action’ad erkibendum. Voici par 
exemple un livre dont la lecture me serait de la plus grande utilité : j'ai beau 
désirer en prendre connaissance, on ne tiendra pas compte de ce désir (L. 19, -1d 
cchib.). Mais il faut aller. plus loin : 1} même où mon intérêt pécuniaire est 
évident, l'action a& exhibendum ne sera point admise si elle ne peut pas aboutir 
à l'exercice d’une autre action, Dans ce cas on la remplace par une action in 
Jactum. Nous avons vu cette idée appliquée lorsque la chose d’une personne 
été incorporée à celle d'autrui dans des conditions telles qu’elle a perdu son 
individualité et ne peut plus Ia recouvrer (L. 93 $$ 5, De rei vind., VI, 1 — 
n° 255 ên fine. — Voir aussi L. 3 SSI, Ad erhib.). 

\ (2) Supposons, en effet, que j'aie adjoint de bonne foi votre chose à la 
mienne. Par exemple, j'ai incorporé votre pourpre à mon habit ou vos plan- 
ches à mon navire. La revendication vous est interdite, parce que juridique- 

: ment votre chose n'existe plus. Mais comme je puis l’exhiber en la séparant 
, préalablement de la chose principale dont elle fait aujourd’hui partie, on vous 
donne l'action ad exhibendum (L. 7 22 1 et 2, Ad erhib. — n° 255),
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(L.3 $ 13, Ad exhib), n’en tient compte qu'autant qu'elles ont 

. pour elles l'évidence ou tout au moins n'exigent pas de longs 
débats. Cependant il y en a quelques-unes qui doivent toujours : 
être examinées; ce sont notamment les exceptions pacti con: 
venti, doli mali, jurisjurandi, rei judicatæ, et je scrais porté : 
à croire que’tel est aussi le cas des autres exceptions péremp- 
toires qui figurent dans l’édit; car, si elles sont fondées, elles 
détruisent l'intérêt allégué par le demandeur (1). Pour ce même 
motif, et malgré le silence d’Ulpien, il me semble que l'examen 
des moyens de défense tirés du fond ne doit jamais être renvoyé 
au juge de l’action directe. | 

. Du résultat de l'action ad.exhibendum. — Cette action, c’est là 
une nouvelle ressemblance entre elle et les actions réelles, est 
arbitraire (Inst., $ 31, De act., IV, 6). Si donc le juge là recon- 
nait fondée, il intime au défendeur l’ordre d’exhiber, et l'exhi- : 
 bition ne se borne pas à représenter matériellement la chose, 
elle doit procurer au demandeur la situation que lui eût faite 
une satisfaction obtenue au moment même de la.litis contesta- 
lio, notamment le mettre en mesure d'exercer les actions qui 
lui compétaient alors (L. 2; L. 9 $$ 5 et 6, Ad exhib.). Donc le 
défendeur, a-t-il pendant l'instance achevé l’usucapion de la : 

| chose, il doit, jene dis pas en transférer la propriété au deman- 
deur, mais consentir à la délivrance d’une revendication dont 
‘irès probablement la formule est fictitia ($ 3 sup. — L.9$ 6, . 
Ad exhib.). Maintenant, de deux choses l’une : ou l’ordre du - 
juge est exécuté, et alors le défendeur est absous, mais le: 
demandeur conserve la ressource de l’action directe (L. 38 pr., 
De pec., XV,1.— L.1S$ 32, Dep., XVI, 8. — L. 1 pr., De priv. 
del., XLVII, 1). Ou au contraire l’ordre du juge n’est point exé-” 
cuté, et ici il y a lieu à une condamnation (2?) dont en principe 
les éléments se déterminent et se mesurent d’après les mêmes . 
règles que dans la revendication ($ 3 sup. — L. 5 $$2; L.9$S Te 

(1) Ces exceptions me paraissent n'avoir pas besoin d'être insérées dans la 
formule de l'action ad exhihendum. Elles y ont, en effet, toute la valeur de 
moyens tirés du fond. J'ai intérêt, dit le demandeur, à obtenir l'exbibition ; 
vous n’y avez aucun intérôt, réplique le défendeur, La contradiction entre deux 
propositions ne saurait être plus formelle. 

(2) Lorsque l’exhibition est momentanément impossible, le juge peut absoudre . ) + es . nv U vague ‘le défendeur en lui faisant fournir une caufio ($ 3 sup.). Ce mot un peu vag e 
ne désigne-t-il ici qu'une simple promesse ? ou implique-t-il une promesse accom 
pagnée de satisdation ? L’analogie de notre action avec la rei véndicutio ren 
cette seconde opinion beaucoup plus plausible (ne 808).
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- et8, Ad exhib. — L. ?, De in lit. jur., XII, 3). Cette condam- 
nation, qu’on le remarque bien, a pour effet de rendre le recours 
à l'action directe à la fois inutile et non recevable. Et voilà pour- 
quoi j'ai pu dire que l'action ad exhibendum supplée quelque- 

. fois à la revendication. L'ensemble des textes classiques con- 
court même à prouver que ce fut là sous le système formulaire 

Sa fonction la plus pratique, etque l’on en usait principalement 
dans les cas où la restitution de la chose était devenue impos- 
sible par le dol du défendeur. Le demandeur obtenait ainsi les 

\ 

‘avantages de la revendication, sans avoir à fournir la preuve 
_de son droit de propriété. 

. IT: DES ACTIONS familiæ erciscundæ, communi dividundo, 
finium regundorum. 

"Lib. IV, tit. vi, De actionibus, 
$ 20. — Quædamactiones mixtam 
causam obtinere videutur, tam 

- in rem quam:in personam : qua- 
lis est faniliæ erciscundæ actio, 
quæ competit coheredibus de 
dividenda hereditate ; item com-. 
muni dividundo, quæ inter cos 
redditur inter quos aliquid com- 
mune est, ut id dividatur ; item 

- finium regundorum, quæ inter 
.eos ‘agitur, qui confincs agros 
*.habent. In quibus tribus judiciis 

. -.permittitur judici rem alicui ex 
-litigatoribus ex bono ct æquo 
adjudicare, et, si unius pars pr&- 

-; gravare vidcbitur, eum invicem 

- singulis 

-  certa pecunia alteri condemnare. 

Lib. IV, tit. XVII, De officio fu-: 
dicis, $ 4, — Si familiæ erciscun- 
dæ judicio actumsit, singulas res 

hercdibus adjudicare 
debet; et si in alterius persona 
prægravare videatur adjudicatio, ‘ 
debet ‘hune invicem cohercdi 
certa pecunia; sicut jam dictum 
est, condemnare. Eo quoque no- 
mine coheredi quisque suo con- 

demnandus est, quod solus fruc- 

tus hereditarii fundi perceperit, 
aut rem hereditariam corruperit 

aut consumpserit. Qui quidem 

Certaines actions paraissent 
avoir un caractère mixte, à la 
fois réel et personnel. Telles sont 
l'action familiæ erciscundæ, qui 
compète entre cohéritiers pour 
obtenir le partage de l'hérédité ;' 
l'action cominuni dividundo, 
qui se donncentre copropriétai- 
res pour faire partager une chose 
indivise, et l’action finium re- 
gundorum, qui alicu entre pro- 
priétaires de fonds ruraux lini- 
trophes. Dans ces trois actions, 
le juge peut faire conformément 
à l'équité des adjudications aux 

* parties, et si le lot de l'une pa- 
rait trop fort, la condamner par 
réciprocité à payer une certaine 
somme d'argent à l'autre. ‘ 

Dans l’action familiæ ercis- 
cundæ chaque objet doit être 
adjugé à l'un des héritiers ; ct 
celui qui reçoit des adjudications 
trop considérables doit en retour, 
ainsi qu'on l'a déjà dit, être con- 
damné à payer une certain 
somme à son cohéritier. Pareille- 
ment, l'héritier qui a seul perçu 
les fruits d'un fonds héréditaire, 
ou qui a dégradé ou détruit un 
bien de l'hérédité, doit à ces di- 
vers titres être condamné envers 
son cohéritier. Des règles sem-



similiter inter plures . quoque 
quam duos coheredes subsequun- 
tur. Le 
_$5. — Ladem interveniunt, et 

si communi dividundo de pluri- 
bus rcbus actum fuerit. Quod si 
de una re, veluti fundo, si qui-' 
dem'iste fundus commode regio- 
-nibus divisionem recipiat, partes 
‘ejus singulis adjudicare debet, 

et, si unius pars prægravare vi- 
debitur, is invicem certa pecunia 
alteri condemnandus est; quod 
si commode dividi non possit, 

. veluti homo forte, aut mulus 
erit, de quo actu est, tuuc totus 
uni adjudicandus est, ctis invi- 
cem alteri certa pecunia condem- 
nandus. 

. 

.$6. — Si finium regundorum 
actum fuerit, dispicere debet ju- 

. dex an necessaria sit adjudicatio : 
-quæ sane uno casu necessaria 

est, si evidentioribus finibus dis- 
tingui agros commodiussit, quam 
olim fuissent distincti ; nam tunc 
necesse est ex alterius agro par- 
tem aliquam alterius agri domino 
adjudicari, quo casu conveniens 
est ut is alteri certa pecunia de- 
beat condemnari. Eo quoque no- 
mine damnandus est quisque hoc 
judicio, quod forte circa fines ali- 
quid malitiose commisit, verbi 
gratia, quia lapides finales fura- 
tus est, vel arbores finales ceci- 

_ dit. Contumaciæ quoque nomine 
quisque eo judicio condemnatur, 

-veluti si quis, jubente judice, 
metiri agros passus non fuerit. 
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blables sont observées lorsqu'il .: 
y à plus de deux héritiers. | 

. Ces règles s’appliquent égale- 
ment dans l'action communi 
dividundo, lorsqu'elle à pour 
objet plusicurs choses. Que si 
elle se restreint à une-seule 
chose, par exemple à un fonds, 
etque ce fonds soit commodé- 
ment partageable, une part doit 
être adjugée à chaque coproprié- 
taire, et dans le cas où la part , 
de l’un serait trop forte, il doit 
‘être condamné à payer une. 
somme d'argent à l’autre. Quesi : 
le partage ne peut pas se faire . 
commodément, par exemple sil: 
s'agit d'un esclave ou d'un mu-:. 
let, alors la chose doit être adju- 
gée tout entière à l’un des co- 
propriétaires, mais en revanche 

payer une somme d'argent à 
l’autre partie. . ‘ 

Dans l'action finium regun- 
dorum le juge doit examiner si: 
une adjudication est nécessaire, 

et elle ne l’est que dans un cas, 
savoir lorsqu'il y à avantage à 
remplacer les bornes anciennes 
par des bornes plus apparentes. 
Alors, en effet, il est nécessaire 
qu’une portion de l’un des deux 
.fonds soitadjugée au propriétaire 
de l'autre fonds, et en consé-. 
ucnce celui-ci doit être con- 
amné à payer à son voisin une - 

certaine somme d'argent. Pareil- . 
lement le juge de cette action: 
doit condamner la partie qui . 
aurait commis quelque dol rela- 
tivement aux limités, qui, par 
exemple, aurait volé les pierres 
ou coupé les arbres servant de 
bornes. Enfin, dans cette action, 
une condamnation peut encore 

. résulter de la désobéissance au 
+ 

juge, par exemple s’il ordonne le 
mesurage des fonds et que l'une :- 
des parties s’y oppose. 

827. Avant d'expliquer pourquoi je réunis ici ces trois ac- 

tions, que les interprètes ont l'habitude d'appeler actions divi- 

Il. 56
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. soires, je dois compléter lesindications déjà donnéesrelanvement 
à leur objet et aux personnes entre qui elles compètent (n°218, 
361, 629, 658). | 

. * Les actions familiæ erciscundæ et communi dividundo déri. 
-. vent de cette règle d'ordre public, que nul n’est tenu de rester 

dans l’indivision. Elles ont donc pour objet le partage de biens 
communs. L'action familiæ erciscundæ remonte certainement , 

. à la législation des Douze Tables (L. 2 pr., Fam. ercisce., X, 2). 

:.,: Faut-il en dire autant de l’action communi dividundo? Je le 
. ‘ pense, car il est difficile de croire que le principe qu'elle sanc- 

__ tionne ne fût pas dès lors admis dans toute son étendue. 
‘ L'action familiæ erciscundæ suppose essentiellement que 
l'indivision résulte de l'arrivée de plusieurs personnes à une 
même hérédité. Elle ne se donne donc qu'entre cohéritiers et 
‘relativement aux choses héréditaires, Mais cette règle comporte 
l'interprétation la plus large. J'entends donc ici par cohéritiers 
non seulement ceux qui peuvent. se dire héritiers dans le sens 
technique du mot, c'est-à-dire selon le droit civil, mais aussi 
tous les successeurs universels que le droit honoraire ou le droit 

-_ civil lui-même assimilent à des héritiers, tels sont notamment 

les bonorum possessores et les fideicommissaires qui ont reçu 

Ja restitution ex Trebelliano (L. 2 pr. ; L. 21 $ 1; L. 40, Fam. 

- | ercisc.). Toutes ces personnes sont investies et tenues de notre 

 action({). Quantaux choses héréditaires, ce ne sont pas simple- 

ment celles dont le défunt avait la propriété quiritaire ; ce sont 

encore les fonds provinciaux dont il était légitime possesseur, 

les choses dont il avait commencé l'usucapion ou qui, lui étant 

dues, n’ont été livrées qu’à ses héritiers, et parcillement celles 

- sur lesquelles il avait un droit de gage, d'emphytéose ou de su- 

perficie (LL. 9, 10, 29, Fam. crc.) (?). 
L'action communi dividundo se donne d’abord, et c’est là 

: {1) Régulièrement, l'action familée erciscunde n'appartient pas À de simples 
- créanciers. Cependant on la donne comme action utile À celui qui réclame la 

quarte Antonine, et cela sans doute parce qu'il s'agit alors d'une créance qui a 

pour objet une quote-part en nature des biens héréditaires {n° 112). Pour le même 

motif et toujours uéilitatis causa, il est fort possible que les Proculiens l'accor- 

dassent aussi au légataire partiaire, puisqu'ils lui reconnaissaient le droit d’obte- 
:nir une part des biens en nature (T. I, p. 1068). . 

(2) Certaines choses héréditaires sont exclues de l'action jamilie ereiscunde. 

Ce sont d’abord les livres prohibés, certaines préparations pharmaceutiques, ct 

en général toutes les choses dont la loi ordonne la destruction; ce sont aussi 

celles dont l'acquisition a son origine dans un délit ou dans un crime (L. 4 $ÿ1 

et ?, Lam, ere.
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son domaine spécial, entre tous copropriétaires qui ne sont pas 
en même temps cohéritiers, et cela sans distinguer si l'indivision 

serattacheàun contratde société ouà toute autre cause {L.2pr., 
Comm. div., X, 3). Mais ce qui est plus remarquable, les cohéri- 
tiers eux-mêmes peuvent l'exercer de préférence à l’action fa- 
miliæ eréiscundæ (L: 44 pr., Fam. erc. — L. 34, Pro. soc., . 
XVII,2)(1}. Au lieu donc de $e restreindre,comme cette dernière, 
à un ordre déterminé d'hypothèses, elle est pleinement indéper- 
dante de la cause de l’indivision, elle s'applique entre tous copro- 
priétaires, et ce mot, comme tout à l’heure le mot cohéritiers, 

doit s'entendre largement. Ainsi l’action communi dividundo 
compète entre possesseurs investis de la Publicienne, entre 
usufruitiers ou usagers, entre emphytéotes, entre gagistes et de 
même entre un gagiste et le'copropriétaire de celui qui a con- 
stitué le gage. Mais évidemment elle n’a que le caractère d’une 
action utile, toutes les fois qu’elle s'exerce entre personnes qui 
n’ont pas l’une et l’autre un véritable droit de propriété (L. 13 
$ 3, De usuf., VII, 1) (2). | | 

(1) Cela ne veut pas dire que l’action familiæ erciscunde ne soit pas ordie 
- pairement plus avantageuse. Partons, en effet, do cette idée que la demonstratio 
de toute action en partage doit indiquer les objets sur lesquels porteront les 
pouvoirs du juge. Or dans l’action familiæ erciscundæ cette indication est gé- 
nérale, elle se réfère à l’hérédité tout entière : au contraire, dans l’action com- 
muni dividurmdo, du moins dans son application à notre hypothèse, elle no 
peut consister qu’en une énumération détaillée. Et de là les deux conséquences 
suivantes : 1° tandis que le juge de l'action familie erciseunde doït partager 
toutes les choses héréditaires, le juge de l’actiôn communi dividundo laisse for- 
cément dans l'indivision celles sur lesquelles la formule est restée muette (L, 
25 220, Fam. erc.); 2° parmi les obligations respectives des parties, le juge de 
l'une et de l'autre action fait exécuter celles qui se rattachent directement à 
l'indivision ; mais celles qui tiennent à la cause même de l’indivision et ne s'ex- 
pliquent que par la qualité des cohéritiers ne sont prises en considération que 
dans l'action faniliæe ereiscunde, 

12) La différence de cause qui sépareentre celles les actions jamilie crciscunde 
et communi dividundo nous rend compte dedeux différences secondaires : 1° lors- 
avant toute litis contestatio Yun des cohéritiers aliène sa part indivise 
ans un objet de la succession, cet objet ne peut plus être partagé par l’action 

fanilie crciscunde, mais seulement par l'action commun dividundo ; car l'ac- 
quéreur, qui désormais a seul qualité pour figurer au partage, n’est pas le cohC- 
ritier de ses copropriétaires (L. 54, Æum. ere). Supposons, au contraire, une 
telle aliénation faite dans un cas où l’indivision ne résultait pas ex causa here- 
ditaria, Vaction communi dividundo reste tout aussi admissible après qu'avant, 
il n'y a de changé que la personne de l'un des copartageants (L. 1, C., Comm. 
div., XL, 37); 2° lorsque par erreur ou négligence le juge de l'action familiæ 
creiscunde n'a pas partagé tous les biens héréditaires, le partage du surplus ne : 
peut être demandé, en règle générale, que par l’action communi dividumle. 
L'action familiæ erciscunde ne s'exerce donc pas deux fois relativement à la même 

hérédité, et cela parce qu’en agissant une première fois, les cohéritiers ont épuisé 
les droits attachés à cette qualité et que désormais ils ne sont plus coproprié- 
taires à titre universel (L, 20 $ 4, Fam. erc.). Tout au contraire, l’action com- 
muni dividundo, bien que déjà exercée, peut être reprise relativement aux cho-
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De l'objet même des actions familiæ erciscundæ et Comunt 

dividundo, il ressort qu'un partage réalisé à l'amiable etmême 
. un simple contrat de partage les excluent (Li. 4, C., Comm. ur. 

jud., TT, 38) (1). Il en ressort aussi qu'elles s'appliquent essen- 
tiellement à des choses corporelles. Car les créances etles dettes 
ne comportant pas l'état d'indivision, il n'y a jamais lieu de les 

‘ partager(L. 4 pr., Fam. erc.—L. 1, Comm. div.). L'importance 
de ce principe apparaît tout particulièrement quand il s'agit de 
partager une hérédité ou une société ; l'une et l’autre, en effet, 
ne se conçoivent guère sans quelques créances et'surtout sans 
quelques dettes (2}. Du reste, je n’entends pas dire que le juge 
ne puisse pas imposer à l’un des copartageants l’obligation de 
payer seul telle dette ou lui conférer le droit d'exiger seul telle 

‘ créance. Notre principe n’a rien de contraire à ces résultats. 
Bien analysé, il signifie seulement deux choses : 1° là où il n'y 
a que des créances ou des dettes, l’action en partage ne saurait 
être admise (L. 95 $ 1, Fam. erc. — L, 9, C., Comm. utr. jud., 
IE, 38). S'il s’agit d’une hérédité, les cohéritiers n'ont alors 
aucune action les uns contre les autres, carils n’en ont pas be- 
soin ; s’il s'agit d'une société, les associés ont assez de l'action 
pro socio ; ® le juge ne peut pas, de même qu’il déplace la pro- 
priété des choses corporelles, déplacer directement les créances - 

"et les dettes. À cet égard, les attributions qu'il prononce et les 
charges qu'il impose n’ont qu'un effet : c'est que la partie à qui 
elles s'adressent peut poursuivre ou être poursuivie procu- 

ses que le premier juge à omis de partager, et un tel résultat ne doit pas, nonob- 
stant l'autorité d'Ulpien, s'expliquer simplement par le caractère de bonne foi de 
cette action {L.4 $ 2, Comm: div.) ; car l'action familiæ erciscunde, elle aussi, 
est de bonne foi. On remarquera, en outre, que lorsque les cohéritiers ont d'a 
bord usé de l’action commun dividundo pour partager certains biens héréditai- 
res, l'action famille erciscunde continue de leur appartenir pour le surplus, 
Dj TS sont encore dans l'indivision À titre d'héritiers (Li. 44 pr., Fam. ere). 7, : ‘ 

(1) Si le partage est entaché de dol, il peut donner lieu à une x integrum 
restitutio qui aboutit à un nouveau partage. Mais faut-il étendre cette décision 
au partage fait de bonne foi entre majeurs de vingt-cinq ans et qui contiendrait 
une lésion pour l’une des parties ! L'affirmative n'est certainement pas conforme 
aux principes généraux, Cependant elle paraît résulter d'une constitution de 
Dioclétien qui a 6t6 insérée au Code {L, 3, C., Comm utr, jud., III, 38). Mais 
certainement cette constitution a été remaniée ; nous la retrouvons au code Gré- 
gorien (L. #, Æüm.erc., III, 4), et 1 elle peut sans dificulté ne s'entendre que 

: d'un partage vicié parla fraude de l'une des parties. ° 

(2) On a déjà vu qu'en matière de succession les créances et les dettes ge di- 
visent de plein droit proportionnellement aux parts héréditaires (n°361), et qu'en 
matière de socicté elles se fixent dès le début, soit pour le tout sur la tête de celui qui contracte seul, soit pour partie sur Ja tête de chacun de ceux quicon- 
tractent ensemble (n° 627). .
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ratorio nomine du chef du véritable créancier ou du véritable 
débiteur (L: 4, Fam. erc.). | ee 
‘Passons à l’action finium regundorum. Elle fut établie par. 

la loi des Douze Tables comme sanction de l'obligation de 
borner (Cic., De leg., I, 21} (1). Cette obligation n'existe jamais” 

. qu'entre propriétaires de deux fonds voisins (agri confines), et 
elle suppose réunies les trois, conditions suivantes : 1°ils’agit 
de prædia rustica, expression qui en cette matière, comme en 

. “celle des servitudes prédiales (n° 269), désigne toutes propriétés 
non bâties. Notre action sera donc d’une application fréquente 
à la campagne, rare à la ville (L. 2 pr.; L. 4 $ 10, Fin. reg., 
X, 1 (2); 2° les deux fonds voisins ne sont séparés ni par une 
voie publique ni par un fleuve public (L.4 $ 11; L. 5, Fin. reg.); 
30 ils appartiennent pour le tout à des propriétaires différents. 

. L'action finium regundorum n’est donc point admise à l'égard 
de deux fonds voisins dont l’un‘appartient en commun à Titius”_ 
et à Seïus, et dont l’autre appartient exclusivement à Titius 
(L. 4$ 7, Fin. reg.). Du reste le mot propriétaire se prend ici 
encore dans un sens large, et en conséquence le possesseur d’un 
ager vectigalis, l'usufruitier, le gagiste, ont qualité, soit pour 
défendre à l’action finium regundorum, soit même pour l'in- 
tenter (L. 4$9, Fin. reg. — L.5$3, Arb. furt. cæs., XLVII, 7). 
Mais l’action que ces diverses personnes exercent ou subissent . 
ne peut être qu'utilis. _ -  Ù 

828. Nos trois actions, et c'est pour cela que je n'ai pas cru 
devoir les séparer, se distinguent par deux caractères communs - 
qui les rendent originales entre toutes. D'abord ce sont abso- 
lument les seules où le juge soit autorisé à faire des adjudica- 

tions. (Ulp., XIX $ 16). De plus, elles sont mixtes. Ce second 

caractère, ilest vrai, ne leur est pas tout à fait spécial, nous le 
retrouverons dans les interdits uti possidetis etutrubi(L.37$1, 
De obl. et act., XLIV, 7). Mais on ne le rencontre dans aucune 

(1) Cicéron nous apprend ici que, d'aprèsles Douze Tables, l'action finéum re- 
gundorum était jugée par trois arbitres, et que plus tard elle le fut’ par un seul, 

. aux termes d'une loi Wamwilia qui paraît se rapporter À l’an 589 de Rome. Des 

détails sur cette loi nous sont donnés par Aggenus Urbicus, soit dansson traité 

de controversits agrorum, soit dans son commentaire du traité composé par 

Frontin sous le même titre (Ed. Lachmann, pages 12, &6, 74). D'après cette loi 

et déjà d’après les.Douze Tables, les propriétaires voisins devaient laisser entre 

leurs fonds respectifs un espace libre de cinq pieds, afin de faciliter l'exploita- 

tion, et cet espace ne pouvait pas être usucapé. | . ‘ 
{2) Le second texte cité nous apprend que les predia urbana sont presque 

toujours séparés, ou, si l’on aime mieux, unis par un mur mitoyen.
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‘ autre, des actions qui appartiennent à la procédure ordinaire. 
L'étude de ces deux caractères nous fera connaître ce qu'il ya 
de plus essentiel dans l'office du juge de nos trois actions et 
dans les résultats auxquels elles aboutissent (1). 
Du pouvoir d'adjuger. — Nous avons déjà vu (n° 48) que 

l'adjudication consiste à attribuer à l'une des parties ce quiest 
. la propriété de l'autre (2), et que cette attribution porte, dans 

les actions en partage, sur des parts indivises, et dans l'action 
finium regundorum, sur une ou. plusieurs parties divises. 

- Nous avons vu aussi (n° 760) que le pouvoir d’adjuger est ex- 
pressément conféré au juge par une partie spéciale de la formule 
qui s'appelle elle-même adjudicatio (3) ; et j'ai à peine besoin 

_de faire remarquer qu'il ne s'exerce, dans les actions en par- 
tage, que sur les biens communs, et dans l'action finium regun- 
dorum, que sur les fonds.voisins (L. 18, Comm. div.) ; car les 

_ décisions du juge ne portent jamais, je l'ai déjà dit (n° 765), que 
sur les objets compris dans la formule. Mais d’après quelles 

. règles se font les adjudications, et ont-elles lieu dans tous les 
- cas ?. Pour répondre à ces questions qui sont essentielles, il 
faut distinguer entre les actions en partage et l'action finium 
regundorum. | Lo : 

Relativement aux actions en partage, je pose trois règles 
générales : {° l'ensemble des adjudications doit embrasser tous 
les objets indivis que la formule soumet au pouvoir du juge; 
2 chaque partie doit obtenir une adjudication (1) ; 3° enfin les 
diverses adjudications doivent être proportionnelles aux droits 

‘ respectifs des copropriétaires dans les biens indivis. Ces règles 
toutefois n'ont rien d'absolu, car le pouvoir d'adjuger s'exerce 
ex bono et æquo ($ 20 sup.). Et d'abord des considérations de 
nécessité peuvent faire qu'il n’y ait pas d'adjudication propre- 

- ment dite ou qu'il n’y ait qu'un seul adjudicataire. Pour com- 

{1} Pour compléter, on devra tenir. compte du caractère de bonne foi des 
‘actions en partage (n° 868$) et du caractère arbitraire de l'action Jinium regun- 
dorum (n° 866). 7". 

{2} Cette attribution n'a pas pour objet exclusif Ja propriété elle-même, Le 
juge peut également constituer des droits réels, tels qu'usufruits ou servitudes 
prédiales (27. Vat., $$ 48 et 49, — L.22$ 8, Zum. ere. — Li TS 1, Comm. div.) 

{8) D'après l'ordre suivi par Gaïus dans l'indication des diverses parties de la 
* formule, il est vraisemblable que l’adjudicatio se plaçaitentre l'intentio etla con- 

demnatio (Gaius, 1V, $$ 41 et 43). Le c* 
(4) Dans la composition des lots, le juge n'est astreint À aucune règle précise. 

I1 peut ou fractionner les objets communs entre les copartageants ou attribuer 
À chacun des objets distincts.
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. prendre ces résultats, supposons avec les Institutes {$ 5 sup.) 
. - . que l'indivision porte sur une seule chose dont le partage en. 

nature soit absolument impossible ou du moins ne puisse s'opé-: 
‘rer sans détérioration ou dépréciation. Que doit faire le juge? - 

Il ouvre des enchères auxquelles sont toujours admis tous les 
copropriétaires, et même, si l'intérêt de l'un d'eux l'exige, les 
étrangers: (L. 3, C., Comm. div.) ; puis il attribue la chose au : 
plus offrant. Si c'est un étranger, cette attribution constitue 
bien moins une adjudication qu'une vente d'une espèce particu-. . 
lière ; et si c'est un des copropriétaires, nous n'avons, comme 

on le voit, qu'un seul adjudicataire. Dans l’un et l'autre cas, 
l'indivision cesse sans que l’action aboutisse à un véritable par- 

. tage; mais les parties qui perdent leur droit de copropriété le 
remplacent par-une créance en argent sur l'acquéreur ou sur 
l’adjudicataire (1). Quant à la règle de l'égalité proportionnelle 

des adjudications, le juge doit la mettre de côté toutes les fois 
qu'il lui est diffcile ou impossible de composer en nature des. 
lots égaux, ct alors il répare l'inégalité en prononçant une con- . 

 damnation à la charge de celui qui obtient une adjudication 
trop forte ($5 sup.). Pareillement, je crois probable que dans le 
cas où l’un des copropriétaires est tenu envers les autres d’une :. 

… ou-plusieurs obligations se rattachant à l’indivision {n° 658), le 
_juge peut, au lieu‘de les sanctionner par une condamnation, se 
contenter de réduire:le lot de l’obligé. Enfin, en nous plaçant 

-” tout spécialement dans l'hypothèse d’une action familiæ ercis- 
cundæ, l’un des cohéritiers peut avoir des prélèvements à ex- 
ercer, soit comme légataire per præceptionem (n° 379), soit, 
s’il était soumis à la puissance paternelle du défunt, comme 
 donataire (n° 306) ou à raison de la dot de sa femme ou desabru - 

7 (L. 20 $ 2; L. 51 pr., Fam. erc. — L. unic. $ 10, C:, De rei ux.. 
/ 

(1) L'hypothèse prévue aux Institutes n'est pas la seule où de tels résultats se 
.conçoivent. Ils peuvent également se présenter lorsque l’indivision affecte plu- 
sieurs objets tous impartageables, et cela aussi bien dans l'action familiæ ercis- 
cundæ que dans l'action communi dividundo (L, 55, Fam. ere.) Du reste l'on doit 
éviter de confondre les cas où l’adjudication. est empêche par une simple 
raison de fait avec ceux où une raison de droit la rend impossible. Supposons, 

- en effet, l'action communi dividundo exercée entre usufruitiers ou usagers. Com- 
‘ment comprendre une adjudication, puisqu'il s'agit ici de droits essentiellement 
attachés à Ja personne ? Le juge, au lieu de procéder À ur véritable partage, est 

- donc obligé de recourir À certains expédients : par exemple, il assigne à chacun la. 

jouissance d’une région déterminée, il décide que chaque partie aura à tour de 
‘rôle pendant un : certain temps l'exercice exclusif du droit, ou encore,s il s'agit 
d’un usufruit, ille loue tout entier soit à l’une des parties, soit À un tiers (L. 

7 $10; L.10-81, Comm. dir.). « _. . ee
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act., V, 13); or detels droits autorisent sans difficulté une adju- 
-_ dication plus forte à son profit. .‘ | | 

Les règles qui précèdent sont étrangères à l'action finium 
“ regundorum. Ici en effet, l’adjudication n’est qu'un accident 

qui, comme on le sait déjà (n° 248), ne se présente qu'en un seul 
_ cas,’et le plus’ ordinairement il n’y a qu'un seul adjudicataire, 

qui est toujours condamné à payer le prix de son acquisition. 
Cependant on conçoit fort bien que, selon la disposition maté- 

* - vielle des lieux, le juge soit conduit à faire des adjudications 
réciproques, et alors il n’y a de condamnation que pour l’excé- 
dent de la plus forte sur la plus faible. : 

Quant aux effets de l'adjudication, je les résume dans les deux 
propositions suivantes : 1° l'adjudicataire acquiert immédiate- 

: ment la propriété qui autrefois, nous l'avons vu (n° 248), était 
tantôt quiritaire, tantôt bonitaire, et qui sous Justinien est né- 
cessairement quiritaire ($ 7 sup.). Du reste, l'adjudication, ne 
-pouvant transférer que ce qui appartenait au propriétaire anté- 
rieur, laisse subsister tous les droits réels régulièrement établis 

. par lui; 2 l’adjudication emporte garantie de l'éviction (1). Aussi 
__entre-t-il dans l'office du juge de veiller à ce que tout adjudica- 
“taire obtienne de ses copartageants ou du propriétaire voisin 

- «une promesse de evictionc. Que si cette promesse a été omise, 
"le recours s'exerce par l’action præscriptis verbis, et non par 

l'action ex stipulatu (L. 25 $ 21, Fam. ere. — TL. 10 $2, Comm. 

div. — 1. 14,C., Fam. erc.) (2). | _ 
829. Du caractère mixle des aclions en partage et en bor- 

nage.— En qualifiant ces actions mixtes, les jurisconsultes clas- 
siques .entendent que chaque partie yest tout à la fois demande- 

- resse et défenderesse, et cela tient à la naturemème des choses : 

? {1)J'e crois devoir signaler ici un cas tout particulier, c'est celui où un droit de 
gage ayant €t6 constitué par l’un des copropriétaires sur sa part indivise, le 
créancier gagiste figure dans l'action communi diridundoet devient adjudicataire 
de la chose, ei le débiteur conserve, à Ja condition d'acquitter sa dette, le droit 
d'exiger la restitution de Ja part qu'il a engagée, et alors le gagiste, étant désin: 
téressé, n'exerce aucun recours À raison de l'éviction qu'il subit, Toutefois, si 
ce n'est pas lui qui a provoqué le partage, s’il n'a fait que défendre à l'action, il 
peut refuser de restituer simplement la part engagée et exiger que le débiteur 
oune reprenne rien ou reprenne Ja chose entière en payantle prix de la part 
non engagée (L.7 $$ 12et 13, Comm. die. ue oo - 

(2) Le recours est-il admis au profit de l'adjudicataire évincé qui à connu le 
- : danger de l'éviction? Oui, sans aucun doute, s'il à fait une stipulation de ecic- 

tivne, Mais, dans le cas contraire, une raison d'analogie nous autorise à douter, 
car il est certain que dans l'hypothèse d'un partage fait À l'amiable le recours 
ne serait pas possible (L. 7, C., Comm. utr. jud., 111, 3). S ‘ |
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“en effet, l'obligation de ‘partager ou de borner n’incombe pas 
moins à celui qui poursuit qu’à celui quiest poursuivi; ily a donc 
parité de situation entre les plaideurs, et rien ne s'opposcraitau 
renversement de leurs rôles respectifs : celui qui poursuit pour- | 

_ rait aussi bien être poursuivi (L."1{ $1, De juris., II, 1. —L. 10. 
Fin. reg. — L.2$1, Comm. div.). Ce caractère mixte nous ex- 
plique les trois règles suivantes par lesquelles nos actions s'écar- 
tent du droit commun : 1° chaque partie est obligée de prêter ici 

. un double serment de calumnia, c’est-à-dire de jurer qu'elle 
n'obéit à l'esprit de chicane ni dans les prétentions qu’elle élève 

_ ni dans la contradiction qu’elle oppose à celles de son adversaire 
. (L.44$ 4, Fam. erc.— n° 978) ; 2 lorsqu'il y a un procuratoren 
cause, il doit fournir ensemble et la cautio de rato et lacautio 

judicatum solvi {L. 15 $ 1, De proc., III); 3° enfin, ce qui est : 
surtout essentiel, tandis que d'ordinaire une action aboutit sim- 

“ plement à l'absolution ou à la condamnation du défendeur, ici 
_ chaque partie doit être condamnée ou absoute {L.27, Fam.erc.). 

Cette troisième règle‘exige quelques développements. . 
Et d’abord, si l’on donne au juge le pouvoir. de condamner ou 

‘ .d’absoudre chaque partie, si tel est même son devoir, c’est qu'il 
‘n’a pas pour unique mission de procéder au partage ou au bor- 
nage : il doit aussi tenir compte de certaines obligations qui 
peuvent grever indifféremmient l’une ou l’autre des parties. Ces 

: obligations, dontil serait inutile de tenter une énumération com-. 
plète, sont de deux sortes. Envisageons d’abord les actions en 

partage. Comme on l’a déjà vu (n° 658), il peut arriver que l’un 
. des propriétaires ait fait seul certaines dépenses dans l’intérét de 

la chose commune, ou qu’à l'inverse il en ait seul retiré quelque 
bénéfice ou l'ait détériorée par sa faute. Voilà des causes d'obli- 

-. gations qui serattachent directement au quasi-contrat d’indi- 
_vision et que le juge sanctionne par des condamnations (1). Dans” 
la même catégorie rentrent les causes qui autorisent l’un des 

. . > 
- st ir 

” (1) Supposons que la chose commune ait péri ou que l’un des copropriétaires 
en ait aliéné sa part. Comment s’y prendra le créancier pour faire sanctionner de 
telles obligations ? Les textes lui donnent une action commun dividundo utile 

(L.6$ 1; L. 11, Comm. dir.). Mais évidemment cela suppose que le droit com- 
mun ne Jui fournit aucune autreressource. Ainsicntre associés, l'action pro socie 
suffirait sans aucun doute. Pareillement, quand un fils de famille a été exhérédé 
par son père, on lui donne une action familiæ creisrundæ utile à l'effet de | 

recouvrer la dot de sa femme (L. 1$ 9, De dot. præl.). En résumé donc, une : 

action en partage utile peut être accordée dans certains cas à des Do la qui 
ne sont pas dans l'indivision, et c’est ce que confirme encore l'exemple de l’adrogé 

impubère qui réclame la quarte Antonine (n° 112), ‘ : 

- . - 4
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cohéritiersà exercer des prélèvements, lorsque ces prélèvements 
ne peuvent pas s'effectuer en nature. D'autres obligations résul. 
_tent du fait même du juge, de la façon dont il comprend etexerce 
son office.Que, par exemple, il attribue à l’une des partieslatota. 
lité d’une créance, ou lui impose le paiement intégral d'une dette, 
cette partie devient débitrice ou créancière d'une indemnité, et à 

ce titre, elle doit subir ou obtenir condamnation. De même, ainsi 
- que je l’ai dit tout à l'heure, lorsque les adjudications sont iné- 

gales et que cette inégalité ne tient qu’à des raisons de fait ou 
de convenance, elle doit être corrigée par une condamnation 
prononcée contre l'adjudicataire qui reçoit un lot supérieur à 

. son droit ($$4 et5 sup.). Une distinction absolument semblable 
* se retrouve dans l'action finium regundorum. Là aussi les con- 
damnations sanctionnent des obligations de deux sortes, les 
unes créées par le juge, les autres se rattachant plus directe- 

*, ment au fait du voisinage. Ainsi, l'une des parties peut être con- 
. damnée à raison de l’adjudication qui lui'est faite; mais elle peut 

l'être également pour avoir causé un dommage illicite au fonds 
voisin ou pour avoir refusé, quand le juge le lui ordonnait, de 
laisser mesurer son fonds, d'arracher un arbre ou de démolir une 
construction ($ 6 sup. — L. 3; L 4 $ 3, Fin. reg.) (1)._ 

A. Reste à voir, et c'est là le pointle plus délicat de la matière, 
comment ce pouvoir de condamner ou d’absoudre chaque partie 
se concilie avec les règles de la procédure formulaire: Deux 

. choses, en effet, résultent de tous les documents que nous 

possédons : c'est que l’intentio d'une action personnelle ne 

mentionne jamais que les obligations du défendeur, et que ces 
“obligations seules sont déduites dans la condemnalio; d'où 
cette conclusion que l'intentio étant vérifiée, le défendeur est 
seul condamné, et que, dans le cas contraire, ilest seul absous. 
A mes yeux, l'explication la plus simple etla plus autorisée est 
celle-ci : le magistrat, dans nos trois actions, délivre autant de 
formules qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, mais 

- toutes ces formules portent nomination d'un mème juge, et 
chaque partie joue le rôle de demandeur dans l’une d'elles. 
Chacune, par conséquent, conclut à une condamnation fondée 

(1) Les obligations que je viens de passer en revue ne sont pas nécessairement 
sanctionnées par des condamnations. Le juge peut aussi absoudre la partie débi- 

. trice, en exigeant d'elle une cautio qui d'ordinaire sans doute est accompagnée 
de satisdatio (L. 19, Fam, ere.). -
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sur les obligations de l’autre ou des autres parties, et le juge, 
appelé à statuer sur toutes ces conclusions, doit nécessaire" 
ment prononcer autant de condamnations ou d'absolutions 
qu'il y a de personnes en jeu. En résumé donc, s'il y a ici 
uno particularité à relever, c'est dans la pluralité des formules 
qu'elle consiste, et non pas dans leur rédaction. Cette conjec- 
‘ture, je l'ai déjà fait remarquer (n° 760), explique seule la con- 
ception unilatérale de l'adjudicatio, et cela même la justifie. 
Seule aussi,.elle nous permet de comprendre pourquoi nos 
actions sont qualifiées judicia duplicia (L. 2$ 1, Comm. div.). 
Enfin elle.s'accorde à merveille avec un renseignement qui: 
nous est fourni par Quintilien (Inst. or. III, 10) : c'est qu'étant 
donné des poursuites exercées ob eamdemrem etexeadem causa 
soit par plusieurs personnes contre une seule, soit par une 
seule contre plusieurs, le magistrat ne nomme qu'un seul juge, 
mais délivre autant de formules qu'il ya de demandeurs ou de 
_défendeurs (1). _ : | 
‘830. Au caractère mixte des actions divisoires se rattachent 
naturellement les deux observations suivantes : | 

- 1° La situation des diverses parties a beau être identique au 
fond, les textes néanmoins distinguent le demandeur du défen- 

- deur : le demandeur est celui qui a pris l'initiative de la pour- 
suite, et si plusieurs l'ont prise ensemble, il est désigné par le 
sort (LL. 13 et 14, Dejud., V,1.— L.2$1, Comm. div.). Mais à 
quoi bon cette détermination des rôles? Sans doute, elle sert à | 
régler l’ordre dans lequel les parties seront admises à proposer . 
leurs preuves, et à faire entendre leurs avocats (2). 

{1} Bien des auteurs croient que même dans nos trois actions le magistrat ne 
délivrait qu’une seule formule, maisils sont obligés d'admettre qu'elles'écartait 
du type ordinaire. Les obligations respectives des plaideurs auraient été mention- 
nées dans l'énfentio; puis par la condemnatio le juge aurait expressément reçu 
le pouvoir de les condamner ou absoudre tous, et de même l’adjxdicatio l'aurait 
autorisé à faire des attributions de propriété à chacun. Par exemple, étant donné 
une action en partage, la rédaction de la formule aurait été à peu près celle-ci : 
guidquid paret alterum alteri dare facere prestare oportere ex Side bona, quod-. 
que alterè ab altero adjudicari oportet, Jude condemnato aut adjudicato. 

{2) Cet intérêt de procédure écarté, est-il indifférent de savoir quel est celui 
des plaïdeurs qui joue le rôle de demandeur dans le sens propre du mot, € est- 
à-dire quel est celui qui a saisi la justice ? Non, et d'abord, selon, toute vrai- 
semblance, le demandeur peut bien contester l'étendue du droit de son adver- 
saire, mais il ne peut pas en principe lui dénier absolument la qualité de cohéri- 
tier, de copropriétaire ou de propriétaire voisin. Cependant à cet égard il yaau 
Digeste un texte fort embarrassant où nous lisons que celui qui intante l'action 
familie erciscunde ne reconnaît pas pour cela la vocation héréditaire du défen- 
deur (L. 37, Fam. ere.). Un autre intérêt résulte de ce que certaines personnes
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2 On se demande si les actions divisoires ne sont mixtes que 
dans le sens qui vient d'être développé. Cette question qui offre 
peu d'intérêt, car elle ne met en cause aucun principe et se 
réduit à une simple difficulté d'interprétation, est née d'un para- 
graphe des Institutes, célèbre tout à la fois par les efforts qu'il a 
coûtés aux interprètes et par l'influence qu'il à exercée sur la 
formation de notre théorie des actions mixtes ($ 20 sup.). Justi- 
nien exprime d’abord que certaines actions paraissent avoir un 
caractère mixte, éam in rem quam in personam, c'est-à dire 
qu'elles tiennent tout à la fois de l'action réelle et de l'action 
pérsonnelle, puis il cite comme tellesles trois actions divisoires, 
et à titre d'explication. il y relève cette particularité qu'elles 

’ autorisent le juge à faire des adjudications. Ce texte a donné 

, 

: lieu à trop d'interprétations diverses pour qu’il soit permis de 
- ne pas le trouver obscur. Mais les divergences des interprètes 
tiennent beaucoup peut-être à ce que les uns se sont trop rigou- 

- reusement aftachés aux mots {am in rem quam in personam, 
et à ce que les autres n’ont tenu un compte suffisant ni du mot 
videntur qui indique une simple comparaison, ni de l’explica- 
tion que Justinien lui-même nous donne. Selon moi, l'empereur 

” vout dire que par les effets de l’adjudication les actions divi- 
soires, quoique personnelles, présentent quelque analogie avec 
les actions réelles. En d’autres termes, les attributions de pro- 
priété que le juge fait sont comparées ici aux déclarations de pro- 
priété qu'il prononce dans les actions réelles (1). Mais ce rap- 
prochement n'exprime qu’une vue de l'esprit, vue tout à la fois 
superficielle et dépourvue de conséquences pratiques (2), car ici 

_lejuge transporte vraiment la propriété,au lieu que dans l’action 
_ réelle ilne faitque constater et sanctionner un droit de propriété 

qui défendent valablement à l'action en partage ne sont point admises à l'in- 
tenter. Tel est le cas des mineurs de vingt-cinq ans en ce qui concerne leurs 
predia rustica vel suburbana (n°s 149 et 176), et du mari relativement À l'in 
meuble dotal (n° 314). Enfin, les conséquences de l'adjudication varient parfois 
selon le rôle que l'adjudicataire a joué dans l'action {T. IT, p. 888, notelj.. 

(1) Cette comparaison s'explique par le sens inexact qu’on donne quelquefuis 
au mot adjudicare(T, II, p. 714, note 2). 

(2) Si le texte qui nous occupe avait une véritable portée pratique, selon toute 
probabilité il figurerait À Ja suite de ceux qui se réfèrent à la distinction des 
actions i% rem Ou êx personam, tandis qu'au contraire sa place à été déterminée 
par une simple attraction de mots. .Les paragraphes 16, 1$ ct 19, de actionibus, 
signalent des actions appelées mixtes, parce qu'elles sont en partie pénales et en 
partie non pénales, et c'est ce qui amène J'ustinien À parler d'actions mixtes en 

| un tout autre sens.
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antérieur ‘au procès, et tandis que l'adjudicataire est réputé 
tenir ses droits de son adversaire, le demandeur qui triomphe 
dans la revendication n’est en aucune façon l'ayant-cause du 
défendeur (1). . 

(1) Beaucoup d'autres systèmes ont (té proposés pour expliquer le caractère mixte que les Institutes attribuent aux actions divisoires. Je dois exposer briève- ment les principaux : l°le plus ancien peut-être, et aussi le moins sérieux, con- siste à dire que ces trois actions sont à la fois réelles et personnelles : réelles, parce que là demande présuppose un droit de propriété ; personnelles, parce qu’elle tend à faire sanctionner une obligation. La paraphrase de Théophile est favorable À ec système, mais il n’en est pas moins d’une fausseté mawifeste, En * effet, j'ai déjà démontré (n° S00) qu'aucune action ne saurait être tout ensemble réelle et personnelle, D'ailleurs les textes s'accordent À regarder les actions divi- . soires comme personnelles, et Justinien lui-même leur applique expressément cette qualification (L. 1 $1, C., De ann. exe, VU, 40); 2° les Institutes feraient : allusion à ce que dans nos trois actions le juge est investi tout ensemble d’un pouvoir sur les choses, comine dans les actions réelles, et d’un pouvoir sur les personnes, comme dans Jes actions personnelles. Mais cette explication n'a pas : grand sens. En quoi consiste, en effet, ce pouvoir sur les choses ? À faire des adjudicutions. Et en quoi ce pouvoir sur les personnes ? À prononcer des condam- nations. Or parmi les actions réelles il n'y en à pas une où le juge puisse faire des adjudications, et pas une oùil ne puisse condamner tout aussi bien que dans les actions personnelles ; 3 Justinien voudrait dire que, malgré le caractère per. ” sonnel de nos actions, le juge y est quelquefois appelé À statuer sur une question de propriété. Pour comprendre cela, supposons avec Gaius {L. 1 $1, Fam. ere.) aue la qualité de cohéritier soit contestée À celui qui exerce l’action famili ercis- cunde. On distingue alors s’il possède ou ne possède pas sa part. S'il nela pos-' sède pas, l’action familie erciscunde est rendue non recevable par l'exception quod prejudicium hereditati non fiat: il doit donc recourir à la petitio heredi- tatis, eb comme cette action ne peut lui faire obtenir que la restitution d’une part indivise (L.7, Si pars her, V, 4), s'il y réussit, il revient ensuite à l’action fami- liæ erciscunde qui se présente ainsi dégagée de toute question de propriété. . Supposons au contraire que le demandeur possède sa part : ici il n’est plus pos-, sible de le renvoyer À exercer préalablement la petitie hercditatis, puisque les 
actions réelles ne compètent jamais À qui possède; le juge de l'action familiæ 
creiscundeæ doit donc avant toute chose examiner si le demandeur a des droits sur 

” l'hérédité, etce n'est qu'autant que cette question comporteune solution affirmative 
qu'il procède au partage. Un résultat semblable se présente évidemment, soit 

* dans l’action conmuni diridundo, lorsque celui qui agit possède sa part et qu’on 
lui dénie l4 copropriété, soit dans l'action fénium reguadorum, lorsque l’un des 
deux adversaires se voit contester. non pas la possession, mais [a propriété d'une ‘ 
portion du fonds qu’il prétend être sien. C'est à cette dernière hypothèse que : 
Paul fait allusion en disant que l'action finium régundorum, quoique personnelle, ‘ 
tient lieu de revendication (E. 1, Z'in. reg.). En résumé donc, il est très vrai quo 
le juge des actions divisoïires peut avoir À examiner préliminairement une ques- 
tion de propricté, mais ce n'est 1A qu'un accident, et un accident rare au moins 
dass les actions en partage, par conséquent cela n'explique pas le texte des Insti- 
tutes; car le caractère d’une action se détermine par les éléments qu’elle implique 
nécessairement, et non par l’objet des questions incidentes qu’elle peut soulever ; 
4° c’est par la rédaction de l’adjudicatio que les actions divisoires se Tappro- 
cheraient des actions réelles, car le nom du défendeur, qui ne figure pas dans 
l'éntentio de l’action réelle, ne figure pas nou plus dans l'adjudicatie (n°760). Cette 
explication se condamne par le résultat même où elle aboutit : en efiet, elle 
ôte toute signification au texte des Institutes considéré comme expression du droit 
de Justinien ; pour lui donner un sens, il faudrait le rapporter à l'époque for- 
mulaire et par conséquentle supposer emprunté sans réflexion à quelque juriscon- 
sulte classique. Mais une telle supposition ne s'appuie sur rien ; 5° Justinien ne 
ferait que reproduire, sous une forme obscure, la thévrie que j'ai exposée d able 
les textes du Digeste : nos trois actions seraient donc mixtes, à raison du double
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IV. — DE L'ACTION rei uxoriæ. 

Lib." V, tit. vi, Deactionibus, 
-$ 29, suite. — Sed quum plenio- 
rem esse ex stipulatu actionem 
invenientes, omne jus quod res 
uxoria ante habebat, cum multis 
divisionibusinactionem ex stipu- 
Jatu quæ de dotibus exigendis : 
proponitur, transtulimus, merito 

_“ rei uxoriæ actione sublata, ex sti- 
pulatu quæ pro ea introducta 
est, naturam bonæ fidei tantum 
in exactione dotis meruit, ut 

. bonæ fidei sit, Sed et tacitam ei 
*  dedimus hypothecam. Præfcrri 

autem aliis creditoribus in hypo- 
thecis .tunc censuimus, quum 
ipsa mulier de dote sua experia- 
tur, cujus solius providentia hoc 
induximus, 7. 

EL 

. $ 37. — Item si de dote judicio 
mulicr agat, placet eatenus mari- 
tum condemnari debere quatenus 
facere possit, id est quatenus 
facultates ejus patiuntur. Itaque 
si dotis quantitati concurrant 
facultates ejus, in solidum dam- . 
inatur ; Si minus, in tantum quan- 
tum faccre potest. Propter reten- 
tionem quoque dotis repetitio 
-minuitur; nam ob impensas in 

. res dotales factas marito reten- 
- tio concessa est, quia ipso jure 
_necessariis sumptibus dos minui- 
tur, Sicut ex latioribus Digesto- 

. rum libris cognoscere licet. 

Mais trouvant l’action ex stipu- 
latu_plûs avantageuse, nous lui 
avons appliqué, non sans faire 
beaucoup de réserves, et en tant 
qu'elle est donnée pour la resti- 
tution de la dot, les règles jadis 
admises dans l’action rei uxoriæ ; 
et en conséquence, celle-ci ayant 
été supprimée, l’action ex stipu- 
latu qui l'a remplacée a pris le 
caractère d'action de bonne foi, 
mais seulement quand elle a pour 
objet 1a répétition de la dot. De 
plus, nous avons donné à la 
femme une hypothèque tacite, 
nous avons même voulu qu'elle 
fût préférée à tous les: autres 
créanciers hypothécaires, mais 
cela en supposant que ce soit 
elle-même qui redemande sa dot; 
car c'estelle seule que nous avons 
voulu protéger. ‘ 

De même, quand la femme agit 
en restitution de sa dot, on admet 
ue le mari ne doit ètre con- 
amné que jusqu'à concurrence 

-de ce qu'il peut faire, c’est-à-dire 
de sa fortune. Si donc la valeur 
de ses biens est égale au mon- 

. tant de la dot, on le condamne 
pour le tout; sinon, jusqu’à con- 
currence de ce qu'il peut faire. 
La répétition de la dot ést aussi 
diminuée par voie de retenue; en 
effet, l'on accorde au mari le droit 
de retenir les dépenses qu’il a fai- 
tes pour les biens dotaux, parce 
queles dépenses nécessaires dimi- 
nuent la dot de plein droit, ainsi 
u'on peut le voir avec plus de 

détail ans les livres du Digeste. 

rôle que chaque partie y joue. Daus ce système, on est obligé d'attribuer aux 
mots éam in rem quam ir personam un sens tout différent de celui qu’on leur 
donne dans les précédents systèmes : on leur fait signifier que parmi les actions 
mixtes les unes sont réelles ct les autres personnelles. Cette traduction est en 
elle-même fort acceptable; car nous trouvons aux Institutes deux autres textes 

- où l'évidence la commande ($S3et 31, De act.). Mais le paragraphe de Justinien 
. ainsi entendu, les actions divisoires n'y seraient citées qu'à titre d'exemples, et 

nous devrions trouver au moins une action réelle où chaquepartie fût à la fois 
demanderesse et défenderesse, Or une telle action, on peut l'afrmer sans crainte, 
est introuvable.
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831. L'action rei uxoriæ a pour objet la restitution de la dot. 
* Elle ne remonte ni aux origines de Rome (Denys d'Hal., Il, 25), 
ni même à la loi des Douze Tables (Aul. Gell:, IV, 3). Car il fut. 
longtemps reçu que la dot était constituée pour toujours, et qu'en 
‘conséquence elle devait rester au mari ou à ses héritiers, de 
quelque façon que s’opérât la dissolution du mariage (1), et cela 
seul nous explique pourquoi le mari acquiert sur la dot un véri- 
table droit de propriété, et non pas un simple usufruit. Les dan- : 
gers de cette législation se révélèrent le jour où le divorce com- 
mença à pénétrer dans les habitudes romaines (2). La femme, 
en effet, privée de sa dot, risquait de ne pouvoir se remarier et 
de végéter dans la misère. Aussi, voyons-nous par Aulu-Gelle 
(loc. cit.), qui s'appuie sur un passage du jurisconsulte Servius 
Sulpicius, que le divorce de Spurius Carvilius Ruga (n° 97) fut 
le signal d'une réaction. Dès lors apparurent les cautiones rei. 
uxoriæ, c'est-à-dire qu'en recevant la dot le mari promettait 
de la restituer, au moins partiellement, si le mariage venait à. 
être rompu par un divorce. Sa promesse, si nous en croyons 
Boëce (lib. VI, sur les Topiques de Cicéron, xvir, $$ 65 et 66), 
portait ut si divortium contigisset, quod æquius melius esset 

- apud virum remaneret, reliquum dotis uxori restitueretur.… ‘ 
De la stipulation ainsi conçue naissait une action où, selon 
l’expression de Caton l’ancien (Aul. Gell., X, 23), le juge faisait 

office de censeur, donc n'avait d'autre règle à suivre que l'équité. 
Bientôt cette stipulation elle-même cessa d’être nécessaire, et 
le seul fait du divorce engendra l'obligation de restituer la dot. 

. La portée ct les effets de cette obligation furent déterminés par 
_des règles précises, et on la sanctionna par l’action rei uxoriæ. 
Plus tard, la même obligation et la même action furent éten- 
dues au cas où le mariage se dissolvait par la mort du mari, ou 
même, en supposant certaines circonstances spéciales, par la 

{1} On a cru retrouver jusque dans Ja compilation de Justinien une trace de 
cette règle primitive. Dotis causa perpetua est, dit Paul, eé cum voto ejus quidat, 
îita contrahitur ut semper apud maritum sit (L.1, De jur, dot, XXII, 3). 

{2) Jusque-là, ces dangers avaient pu ne pas paraître très sérieux. Le mariage, 
en effet, se dissolvait-il par la mort de la femme : elle n'avait évidemment plus : 

. besoin de sa dot, et les enfants, s’il y en avait, demeuraient à la charge deleur 
père. Le mariage se dissolvait-il par la mort du mari : la femme, si elle était in 
manu, Jui succédait en concours avec les enfants ; et si elle n'était pas 2% manu, 
l'usage était probablement que le mari lui fit un legs en compensation de la dot 
qu’elle perdait. Cet usage seul donne une raison d’être À l'édit de alterutre dont 
je parlerai tout À l'heure (n° 835 1x.fine). a . 

,
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mort de la femme. Les textes prouvent que ce double progrès 

s’accomplit bien avant la fin de la république (L. 79 pr., De 
jur. dot. — Li. 66.pr., Sol. mair.) (1). : | 

.: «882. Des conditions nécessaires pour donner ouverture à 
.. l’action rei uxorit. — Ces conditions sont au nombre de trois : 

. 40 il faut que la restitution dela dot ne soit due ni en vertud'une 
stipulation ni en vertu d’un pacte (2) ; sinon, il y a lieu, danse . 
premier cas, à l’action ex stipulatu, et dans le second cas àl'ac- 
_tion præscriplis verbis ou à une condictio (L. unic. $ 13, C., De 
rei ux. acl., VI, 18: — L. 1, C., De pact. conv. tam sup. dol. 
V, 14); 2 il faut que le mariage soit dissous. Jusque-là, la re- 
stitution de la dot ne peut être ni exigée du mari, ni volontaire- 
ment faite par lui. 11 y a là deux règles distinctes : d'abord la 
femme 'ne peut pas agir pendant le mariage, car sa dot cor- 
respond à des charges qui n'ont pas encore cessé de grever le 

-, -mari.-Toutcfois, comme on ne veut pas la mettre dans l'alter- 
native de divorcer ou de se ruiner, on fait fléchir la règle et on 
autorise l'exercice de l'action rei uxoriæ lorsque le mari est 
tombé dans un état d'insolvabilité manifeste (L. 2% pr., Sol. 

_matr., XXIV, 3). En second lieu, c’est en vain que, le mariage 

durant encore, le mari voudrait restituer La dot ; on le lui défend, 

® car ce serait la détourner de sa destination (3). Une restitution 

"anticipée aurait une double conséquence : d'une part, le mari 

serait exposé à payer une seconde fois toutes les valeurs que la 

femme aurait dissipées (Li. 27 $1, Derel., XI, 7. —L.1$ 5, De 

dot, præl., XXXIH, 4); d'autre part, il aurait le droit de répéter 

(1) Quelle est, dans la formation de cette théorie, la part de la jurisprudence, 

et quelle est celle du législateur? Il serait difficile de le dire. Ce qui paraît cer- 

tain, c'est que plusieurs lois, dont les principales appartiennent à Auguste, et 

__ dont quelques-unes sont fort antérieures, s'occupèrent dela dot (Polybe, XXXIT, 

18. — 1. 64$$ 7, 9, 10, Sol. matr., XXIV. 3). — L. 19, De verb. obl., XEV, 1. 
— L. 2. De dot., C. Th., III, 13.— Nov. Th., II, 12). . . 

{2} Quiconque constitue une dot peut en stipuler la restitution ou la faire sti- 
puler par un tiers (L. 33, Sol. matr., XXIV, 8. — L. 77 $S 2, De leg. 2, XXXI. 

— L:9,C., De jur. dot., V, 12), et cette stipulation n'est pas nécessairement 
faite ên cantinenti ; seulement, si elle n'intervient qu'après coup et que le ma- 

riage soit déjà contracté, elle doit être agréée par la femme, sinon ne pent Jui être 

opposée (L. 3 $ 5, De min., IV, 4. — L.2 S1;L.29pr., Sol. matr., XXIV, 

3). Bien plus sévères sont les règles relatives au pacte; en effet, il n'est valable- 
ment consenti qu'entre le mari et le constituant Jui-même, et encore faut-il sup- 

poser que celui-ci n’est pas le père de In femme. De plus, comme il ne tire ss 

force que de la constitution de dot dont il est un accessoire, il doit toujours être 

fait in continenti (L. 6, C., De jur. dot, —T,, 1, C., De pact. conr., V, 1). 

(3) Cette règle comporte quelques dérogations fondées sur des motifs d’intérét 

ou d'humanité (L. 735 1; L. 85, De jur. dot., XXII,3.— L. 20 pr., Sol. matr.).
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. etles fruits et le capital, les fruits toujours, le capital en SUPPÔ- , … sant qu'il formât sa demande avant d'être lui-même tenu de res. -". tituer (L. unic., C., Si dos const.matr.,V, 19) (1); 3 ce n'est pas. ‘ ‘assez que le mariage soit dissous d’une manière quelconque, il faut aussi, du moins en règle générale, que la dissolution résulte 

ou du divorce ou de la mort du mari. Nous avons vu, en effet, 
que la femme mourant in mMatrimonio, le mari en principe garde la dot, mais nous avons vu aussi que ce principe cesse lorsqu'il s’agit d'une dot profectice et que le père qui l’a consti- : 
tuée survit à sa fille (n° 312). De sorte qu'en résumé, pour que 
l'action rei uxoriæ ne naisse pas, il faut d'abord. que le ma- : 
riage se dissolve par la mort de la femme; et de plus que son | 
père soit prédécédé ou que la dot soit adventice @). : : A qui compète l’action rei uxoriæ. — Parcourons successi- 
vement les:trois cas où cette action est admise: °. E . 
‘4° Dissolution du Mariage par le divorce. — I] y a ‘ici une : 

” distinction très nettement posée par Ulpien (VI $ 6). La femme, : 
… est-elle alieni juris, par conséquent incapable d'avoir un patri- ‘ 
| moine :-l'action appartient alors’'à son père, mais il ne l’exerce . | 

qu'avec le consentement de sa fille ; donc aussi le concours de 
l'unetde l’autre est nécessaire, soit pour la constitution d'un pro- | 
curaior ad litem, soit pour la régularité d’un payement volon-: : 
taire (L.2 $ 1; L. 3, Sol. matr.—L. 834$ 6, De sol., XLVI,3) (3). | 

. Que si l'on demande pourquoi le père n’est pas libre d'agir. 

(1) Sur ce texte, je ferai: deux observations : le à l'en croire, la défense faite ‘ au mari de restituer la dot pendant le mariage ne serait qu'un corollaire de la - ’ ‘règle qui prohibeles donations entre époux, Mais une telle explication est Mae nifestement insuffisante, puisque en général les donations de revenus échappent‘ . ‘à cette règle (n° 309) et qu'ici, au contraire, le mari est admis à répéter: les fruits ; 2° notre texte suppose le mariage dissous par la mort de la femme, et c'est pourquoi, nonobstant la dissolution, il autorise la répétition du capital. Mais - cette hypothèse écartée, il va de soi que le capital ne peut être répété qu'autant que le mariage subsiste encore. Sr Dit eee et à, 
(2) Je signalerai ici deux kypothèses tout À fait exceptionnelles : 40 lorsque les deux époux meurent au même instant, la femme est réputée morte ir ma- trimonio et ses héritiers n’ont pas l'action rei urorie (LU. 32% 1, Derel.,XI,7, 29 si l’un des époux tue l’autre, le meurtrier n'a pas le bénétice de sa survie (L. .* 10$ 1, Sol. matr.). To . NE ee 

. (3) C’est surtout par allusion à cette condition que les deux premiers des textes cités présentent la dot comme commune au père et À la fille. Cette même idée explique aussi pourquoi le père ne peut plus, une fois sa fille mariée, stipuler 
‘seul la dot profectice (T. IL, p. 896, note 2), En sens inverse, d'autres textes, , 
considérant sans doute que dans la plupart des cas la dot doit finalement re venir 

° à Ja fenime, disent que la dot lui appartient à elle-même. D'où l’on conclut . 
qu'un immeuble dotal venant à être évincé entre les mains du mari, la femme 
_peutelle-mêmeet immédiatement agir ex stipulatu. duple coutre son vendeur (L. 
75, De jur. dot.). On en conclut aussi que l'enfant Emancipé ne rapporte pas à ne 
L | | - . . . 8 2: I, . -. - ‘
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“seul, cela s'explique aisément par le droit qui lui appartint 
_… longtemps d'imposer le divorce à sa fille:on craignit qu'il n'usât 

de ce droit que dans une vue de spéculation, pour recouvrerou 
- s'approprier la dot (1). La fenime, au contraire, est-elle sui 

juris: c'est à elle-même que compète l’action reiuxoriæ, etelle 
l'exerce comme un bien qui lui est propre. Cela est vrai mème 

.. de la dot profectice ; la femme a beau avoir été émancipée ou 
-.  exhérédée par son père, ou ne pas lui succéder seule, ellela re- 

. prend toujours, sauf, en ce dernier cas, le rapport dont'elle peut 
être tenue envers ses cohéritiers (L. unic. $ 11, C., De rei ux. 

 cack, N, 13. —n 455). Du reste, ce n’est pas seulement au jour 
-du divorce, mais aussi au moment de la litis contestatio, que 

. l'on examine si elle est sui juris ou alieni juris (L. 22 $5, Sol. 
matr.). Et cela revient à dire que si elle est déjà suijuris au jour 

du divorce, la dot'lui appartient définitivement, et qu’au con- 
traire, si elle ne sort de la puissance paternelle qu'après le 

… divorce, il faut, pour déterminer'à quiappartient la dot, faire la 
"distinction suivante : si le père a déjà agi avec le concours de sa 

- fille, la dot est à lui (L. 10 $1, De bon. damn., XLVIII, 20); 
*__ sinon, elle forme le patrimoine de la femme (L. 42 pr. ; L. 66 

9, Sol. matr, — L. 14 pr., Ad leg. Fale., XXXV, 2) (2). 
© 9 Dissolution du mariage par la mort du mari. — Cette 

.‘ hypothèse, sur laquelle Ulpien est muet, comporte évidemment 
._ l'application des mêmes règles que la précédente (L. unic.$ 14, 
C., De reiux. act) 

ue . 8° Dissolution du mariage par la.mort de la femme. — Ici la 
-' nature toute spéciale des conditions exigées pour l'ouverture 
de l'action rei uxoriæ nous montre qu’elle ne peut appartenir 
qu’au père (Ulp., VIS 4) (3). Du reste on répute le mariage dis- 

ses frères les biens qu'il a donnés en dot À sa fille dont le mariage n’est pas encore 
dissous (L. 71, Deerict., XXI, 2. — L. 4, Decoll., XXXVII,6). Toutes ces façons 
de parler, au surplus, ne se réfèrent pas À la propriété des corpora dotalia qui 
sans contestation appartient au mari. La loi 75 précitée le constate elle-même. 

1) La folie, l'absence ou Ia mauvaise conduite, soit du père, soit de la fille, 
donnent lieu à des décisions exceptionnelles {L. $ pr., De proe., II, 8. — L. 
2$2; L. 22 $$ 3 à 6,10 et 11, Soi, matr.). . ‘ . 

{2} On donne Ja même décision lorsque le père n'a agi que par l'intermédiaire 
d'uu procurator, et que Je jugement n'est pas encore exécuté au moment où Ia 

| puissance paternelle cesse (L.°31 $ 2. Suë, matr.. . ne 
{8} Supposons la dot constituée par l'aïeul paternel. Si la petite-fille lui survit 

“et meurt avant son père, le droit de ce dernier s'ouvrira-t-il ? Non, disent Servius 
Sulpicius et Labéon (L. 79 pr., De jur. dot.) ; oui, dit Celsus (L. G, De coll, 
XXXVILI, 6). La première opinion s'appuie sur ce que le père survivant n'est pas 
l'auteur de Ja constitution de dot, et la seconde sur ce que le grand-père qui :
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Sous par la mort dela femme, et l'on donne au père une action * utile, chaque fois que les époux n'ont divorcé qu’en vue de le”. 
frustrer, par exemple la femme étant malade et sur le point de 
mourir (L. 5, De div. et rep.,.XXIV, 2. — L.59, Sol. mair.). 

. ‘Contre qui compète l’action rei uxoriæ.— On ne faitici 
qu'appliquer le droit commun. Avant tout donc, on distinguesi ‘ 
le mari était sui juris ou alieni juris au jour .de la constitution 
de la dot. Était-il sui juris : la dot n'a pu être donnée qu'à lui-. - 
même ou à un tiers par lui désigné, c’est donc lui aussi qui est P gné, 1 Q . tenu de l’action rei uxoriæ. Était-il alieni Juris : de deux choses 
l'une alors ; ou il a reçu la dot sans l’ordre de son père, et en ce 
cas il est tenu personnellement, mais son père peut être pour- :” 

©. suivi de in rem verso ou de peculio; ou bien la dot a été donnée 
soit au père lui-même, soit au fils sur l’ordre du père, et ici le’ 

=. père est tenu in solidum. Au Surplus, l'obligation de restituer 

$15; L. 22 $2; L. 95 pr. ; L. 53, Sol. matr)." .  :. 1. 
-: 888. A quelle époque peut étre exercée l'âction rei uxoriæ. : 

se transmet tant aux héritiers du père qu’à ceux du mari (L. 7. : 

:— Pour comprendre le sens de cette question, il faut se rappeler’ h 
la distinction essentielle que les Romains font ici entre les corps : 

_ certains et les quantités (n°313). L'obligation du mari a-t-elle 
pour objet des corps certains : le mari les a ou doit les. avoir. 

- Sous la main, ilest donc tenu de les restituer sans délai: Doit-il, 

‘dote &a petite-fille ne fait qu'accomplir 1 
si celui-ci était sui juris. ‘ \ 

au contraire, une somme d'argent ou toute autre quantité: il 
peut.avoir besoin d'un certain temps pour se la procurer ; aussi ‘| 
la restitution se fractionne-t-elle alors en trois parties égales 
qui deviennent successivement exigibles un an, deux ans et trois 
ans après la dissolution du mariage (Ulp., VI:$ 8). Cela étant, 

‘ilest de la dernière évidence que la restitution des corps certains ‘ : 
peut être demandée tout entière immédiatement ; mais faut-ildé- 
cider en sens inverse à l'égarddes quantités ?: Une telle doctrine | 
aurait le double inconvénient de forcer la femme à agir plusieurs - 
fois et de compliquer la procédure; car, pour ne pas épuiser son 

. droit par une première poursuite, elle devrait faire insérer une 
præscriptio dans la formule (n° 920). Aussi me paraît-il fort pro- 
bable, et cette conjecture nous explique un texte d'Ulpien (L. 24 
$ 2, Sol. matr.), que l’action peut êtreexercée pour le tout, même 

è devoir qui incomberait au père lui-même
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avant l'échéance du premier terme; mais qu'en'ce qui concerne 

. les sommes non encore échues, le mari est simplement obligé de - “donner satisdation pour.en assurer la restitution aux termeslé. Baux, et que s’il ne peut ou ne veut fournir des fidéjusseurs, il - est condamné sous la déduëtion d’une somme représentant la ” jouissance qu'il va perdre (1)... : : | 
: De la preuve. — Deux hypothèses doivent être distinguées: 

. 1° si c’est le constituant lui-même ou son héritier qui agit, ilest 
. tenu de prouver que Ja dot à été nôn seulement constituée, mais 

:. ‘donnée: sinon, comme il en est encore débiteur, il ne peut exi- 
-ger qu'une chose, c'est que le mari le libère de son obligation 
: (L: 41$ 4, De jur. dot.— L. 30 $ 1; L.52, Sol. matr.— L. 15, C., 
De jür. dot.; V, 12). Du reste le payement de la dot a beau être 
constaté dans l'instrümentum dotale, le mari peut opposer l’ex- 

_ception non numeratæ dotis, et il paraît que dès la fin de l’épo- 
que classique cette exception mettait la preuve à la charge du 
demandeur .{L. 1, C., De. dot. caut. el non num., V,.30) (2); 
2 si la femme agit à raison d’une dot constituée par un tiers, la 

‘preuve d'une numération réelle n'est plus absolument néces- 
saire: il lui suffit d'établir que le mari a pu se faire payer. Celui- 
ci prétend-ilalors n'avoir rien reçu, c’est à lui de prouver que sa 

-. conduite est exempte de faute : s’il fournit cette preuve, il n'est 
tenu qu'à céder ses actions ; sinon, il est condamné comme ayant. 
. dû recevoir. ce qu’il n'a point reçu, et par conséquent l'insolva- 
--bilité du constituant tombe à sa charge (3). 

. 884 a. Des résultats de l’action reiuxoriæ. — Les règles gé: 
.nérales qüi déterminent les restitutions dues par le mari nous 

sont déjà connues (n°313). En principe il rend le capital dotal; 
mais si ce capital consiste en corps certains, la restitution com- 

- prend, en outre, les acquisitions accessoires qui n'ont pasle 
- caractère de fruits, comme:aussi peut-elle, selon les cas, être 

© {1} Supposons un divorce : sila femme ne pouvait pas agir tout de suite, elle ne 
- pourrait pas non plus mettre son mari en demeure, et par conséquent, venant à 
mourir avant l'échéance du terme, elle ne transmettrait rien à ses héritiers, Son 
action se trouverait donc éteinte par une cause qu'elle n'aurait pas pu prévenir. 

‘ Ilya bien là une raison sérieuse en faveur de l'interprétation que je donne du 
texte d’Ulpien. - . SL ° Le 

(2) Je rappelle que Justinien restreignit la durée de cette exception (I. I, 
. page 229, note 2). , Lo 

(3) Par exception, lorsque la dot a ét6 constituée par le père de la femme où 
par un donateur, on se montre plus indulgent pour le mari, et en général leur in- 
solvabilité est mise À la charge de la femme (L. 33, De Jjur, dot.)
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| augmentée ou diminuée d'une portion des fruits de la dernière. 

année. Voilà le maximum de ce que le mari peut devoir. Mais. 
doit-il toujours tout cela ? Nous avons vu qu’une part de la dot 
pouvait jadis lui être laissée par le juge chargé de faire exécuter | 
les cautiones dont j'ai précédemment rapporté la formule, mais 
cela sans que ce juge fût soumis à aucune règle fixe. Plus tard, 

“quand on organisa l’action rei uxoriæ,.on voulut tout à la fois. : 
conserver l'idée d'équité qui avait inspiré cet -usage, et éli., 
miner tout arbitraire dans l'application. Done, pour des causes‘. 

_et dans une mesure déterminées d'avance;le mari fut autorisé à 
exercer certaines retentiones ou retenues. Je vais exposer cette. 
théorie en me plaçant dans l'hypothèse la plus pratique, la seule 

Ulpien nous apprend que des retenues étaient admises pour 

1° Propier liberos. — Nous devons supposer ici trois choses : : 
qu’il y a des enfants issus du mariage ; que le divorce n'a pas eu 
lieu bona gratia ; enfin, que la répudiation, quel que soit l'époux 
qui l'a signifiée, procède d’une faute de Ja femme ou du père «+ 

sous la puissance de qui elle est placée. Cette retenue s'explique : 
donc par deux motifs, savoir que le mari divorcé reste chargé : 
des enfants, et que la femine ou son père doivent être punis. - 
lorsque la rupture du mariage leur est imputable. Quant à la. 
quotité de la retenue, elle est d'un sixième par ‘enfant; mais, 
quel que soit le nombre des enfants, elle ne dépasse pas trois 
sixièmes (Ulp., VIS 10. — Fr. Vat., $ 121. — Cic., et Boet., 
Top., 4) (1). | : 
.2 Propter mores. — Le mot mores désigne icil'inconduitede . 

aussi où elle reçoive sa pleine application, celle d’un divorce. | 

la femme ; et l'on distingue entre l'inconduite grave, qui n’est | 

sixième dans le premier cas, d’un huitième dans le second 
(Up. VIS19D@. : . 

* (1) Des conventions jointes à la constitution de dot peuvent autoriser la rete- 
nue, soit indépendamment de toute faute de la femme, soit dans une proportion . 

| autre chose que l’adultère, et l'inconduite légère, qui consiste. 
“en d’autres faits que la loi ne détermine pas. La retenue est d’un 

-supérieure à un sixième par enfant et même pour le tout (Fr. vat..,£$ 106 et. 
.107. — L. 2, De pact. dot, XXII, 4). De telles conventions ne sont pas répu- 
tées contraires à la règle qui annule les peines stipulées contre l'époux qui divor. - S 

_ cerait (L.2, C., De inut. stip., VIII, 89). 
(2) La retenue propter mures, commele judicium de moribus dont je parlerai 

tout à l'heure, est d'ordre public. Nulle convention ne peut l’exclure ni en mo- 
.difier la quotité (L. 5 pr., De pact. dot,, XXII, 8)... : . - 

\ ° : a.
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_3° Propier res donatas. — On à vu précédemment (n° 309) 
que le divorce rend définitive la nullité des donations faites 
entre époux pendant le mariage. Ici donc le mari retient la 

* valeur du capital qu’il à donné, ct cela jusqu'à concurrence du 
. profit réalisé par la femme. . 
… 4° Propter res amotas. — Ici la retenue a pour objet le mon- 
tant des valeurs que la femme aurait volées à son mari divortii 
causa (T. II, p.471)... ro | 

© 5° Propter impensas. — Supposons que le mari ait fait des 
-. dépenses pour les choses comprises dans la dot. Ces dépenses 
--Ont été nécessaires, utiles ou voluptuaires (Ulp., VI S$ 14 à 17): 

nécessaires, lorsqu'elles tendaient à prévenir des pertes ou des 
-  détériorations, et que le mari ne pouvait s'abstenir de les faire 

sans engager sa responsabilité (Li: 1 $1; L. 14, De imp. in res 
… dot. fact., XXV, 1) (1); utiles, lorsque n'ayant rien d'obliga- 

- “toire eb pouvant être négligées sans aucun risque, elles ont 
cependant ajouté quelque chose à la valeur de la dot; yolup- 

_ tuaires, lorsqu'elles n’ont ni conservé ni amélioré la dot et n'ont 
eu d'autre but que l'agrément (L. 79, De verb. sign., L. 16). Ces 
trois sortes de dépenses ne sont pas soumises à des règles iden- 

, tiques. S'agit-il de dépenses purement voluptuaires : soit que 
‘la femme les ait approuvées ou non, le droit du mari se borne, 
en principe, à enlever tout ce qu'il peut séparer de la chose prin- 
cipale sans la détériorer, et il ne retient rien qu'autant que cette 
séparation étant-possible, la femme s'y oppose (LL. 9 et 11 

” pr., De imp. in res dot. fact. — L.unic. $ 5,C., De reiux. act.). 
S'agit-il de dépenses utiles : dans une opinion qui n'était pas 
‘encore générale au temps de Paul, mais qui finit par prévaloir, 

-. on distingue si elles ont été faites avec ou sans le consentement 
- de la femme; au premier cas seulement, la retenue est admise; 

au second cas, le mari n’a que le droit d'enlever (L.7S$ 1; De 
imp. in res dot. fact. — L. unic..$ 5, C., De rei ux. act.). Enfin, 

. en ce qui concerne les dépenses nécessaires, non seulement la 
retenue en est permise, mais nous trouvons dans les textes cette 

formule : impensæ necessariæ ipso jure dotem minuunt ($ 37 

(1) Parmi les dépenses nécessaires, on ne compteici ni l'entretien des esclaves, 
* ni la culturedes terres, ni les autres frais qui, bien qu'indispensables à la con- 
servation de la chose, tendent avant tout À Ja satisfaction d'un intérêt présent, 
et sont considérés come charges de la jouissance. A vrai dire, de telles dé- 
penses ne figurent pas dans le classement qui nous occupe (L. 3 $ 1; LL.15et- 
16, De imp. in res dot. fact). | .
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“ Sup.—L.61, De rit. nupt., XXIIT, 2), formule un peu trop absolue 
- et dont il faut déterminer la portée exacte. Pour cela, distin- | 

guons trois hypothèses : 1° la dot consiste tôut entière en argent, 
. par exemple elle est de cent sous d'or, et le mari en a dépensé, 
dix pour conserver le surplus. Ici le principe s'applique à la 
lettre. Si donc, pendant le mariage, la femme rembourse k " 
dépense, ce remboursement ne rétablit pas dans son intégritéla 

. dot primitive, il l’'augmente plutôt, et par conséquent cette : 
.… Somme est toujours réputée adventice et ne reçoit pas l'applica- 

‘- tion des pactes dotaux qui ont pu intervenir au début ; ® la dot 
: consiste tout entière en corps certains. C'est ici que l’applica- 

tion littérale du principe ne se comprend plus; car d'un esclave . 
ou d’un immeuble comment retrancher une somme d'argent ? 
Aussi dit-on que la diminution porte, non pas sur les corpora 
dotalia, mais sur l’universitas dotis (L. 1 $ 4, De dot. præl., 
XXXIIT, 4); et si l'on s'attache au résultat pratique, il se borne’ 
à un droit de rétention que l’on accorde au mari non payé; mais 

les choses dotales ne cessent d'être dotales pour aucune partie, | 
la restitution en nature en est-donc toujours due pour le tout, 
et si ce sont des immeubles, l'inaliénabilité subsiste aussiabso-. : 

lue qü'avant la dépense. Il suit de là que le remboursement fait °” 
. par la femme n’équivaut plus:-ici à une augmentation de la 
-dot(1)..Ces deux premières hypothèses sont très nettement dis-- : 
tinguées par Ülpien (L. 5 pr.,$1, De imp. in res dot. fact.) ;3 la: 
dot comprend tout ensemble de l'argent et des corps certains. 
Dans ce cas, les dépenses nécessaires s’imputent d’abord sur 

‘la dot pécuniaire et la diminuent de plein droit; que si elles 

(1) Supposons que par une série de dépenses nécessairés le mari devienne | 
. créancier d'une somme qui égale ou dépasse la valeur des biens dotaux ; les mêmes 
principes s'appliquent encore. Cependant cette doctrine avait été contredite par 
Scevola. Se plaçant tout spécialement dans l'hypothèse d’une dot qui consiste en : -: 
un immeuble, il décidait que l'immeuble cesse d'être dotal le jour où la valeur ‘ 

. en estabsorbée par les dépenses nécessaires. Mais Paul, qui rapporte cette opinion, 
la critique.à raison des conséquences où elle conduit. L'immeuble, en effet, ces- 

‘ sant d'être dotal, devient nécessairement aliénable, et si plus tard la femme :. 
‘rembourse le montant des dépenses, comment soutenir que‘la dot se trouve, 
rétablie dans son état primitif, qu'en conséquence la dotalité revivé dans le passé 
et que les aliénations régulièrement faites par le mari soient nulles ? Dirat-on : 

‘ done, ce qui est tout À fait logique dans la doctrine de Scevola, que ce rem-  ; 
boursement équivaut à la constitution d'une dot nouvelle ? Mais alors on va. di- 
rectement contre l'intention des parties qui ont voulu que la dot fût immobilière, 

“et non pas pécuniaire (L. 56 $ 3, De jur. dot}. On remarquera que le texte de 
Paul contient deux interpolations, qui ont pour l’objet l’une la fin de la seconde 
phrase (nisi mulier, ete.), et l'autre la dernière phrase (Et magis est, ete.) 

» . : # 

€
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… arrivent à la dépasser, la dot se réduisant dès lors à des corps 
- certains, nous retombons dans la précédente hypothèse (L. 56 

838, De jur. dot.)(): 
D : J'ai déjà donné à entendre que lorsque l'action rei uxoriæ | 

s'ouvre par la mort du mari ou de la femme, la théorie des re- 
. ‘ .tentiones ne reçoit qu'une application incomplète. I] faut pré- 

-. -ciser cette idée. Or, si l'on remarque que les retenues propler 
res donatas, propler res amolas ct propler impensas ne sont, à 
- - vrai dire, que l'exercice d'un droit de créance, on en conclura 

qu'elles ont lieu dans tous les cas, quelles que soient les per- 
:.. sonnes qui figurent dans l'action rei uxoriæ, Tout autre est le 

{1} Pour être à peu près complet sur les retentiones, je dois indiquer les ques- 
tions suivantes : 1° les diverses causes qui autorisent des retenues peuvent-elles 
au besoïn servir de fondement à des actions ? Je distingue. Il n'y a pas d'action 
qui corresponde à la retenue propter liberes {(Ulp.,; VI $ 10), ni, paraît-il, À la 

. retenue propter impensas utiles (L. unic. $ 5, C., De rei ur. act.). Quant aux 
impense necessarie, ce n'est que fort tard et après controverse qu'une action fut 

‘admise (L. 5 $ 2,De imp. in res dot.). Notons toutefois que l'édit des tribuni plebis 
permettait au mari de ne restituer la dot qu'après avoir stipulé Je remboursement 

- de ses dépenses nécessaires ou utiles (Ulp.. VII 8 3.—T. IT, p. 604,note 1). Cettesti- 
pulation fut sans doute introduite avant l'organisation régulière des retentiencs. 

. Mais elle se maintint parce qu'elle avait l'avantage d'assurer une action au mari 
et d’ôter tout danger À une restitution faite sans retenue. Si nous passons aux res 

‘5 donatæ où amote, nous savons déjà que le droit d'agir fut reçu sans dificulté 
- (n°5 309 et 670). Enfin l'inconduite de la femme donne lieu à un judicinm de 
noribus auquel les textes font de rares allusions (Gaius, IV $ 302. — LH. 5 pr., 
De pact. dot., XXII, 4. — L. 1, C. Th., De dot., AI, 18. — L.], C. Th., 

© Vict. civ., IX, 20. — Pline l’ancien, KEV, 183}. Ce judicium, si nous en croyons 
Justinien, était peu usité, et il le supprima (L. 11 &2, C., De rep., V, 17); 20le 

"." cumul de ces diverses retenues, ou, s'il y a lieu, de ces diverses actions, est-il 
licite ? L'affirmative n'est douteuse qu'en ce qui concerne les retenues propter 
liberos et propter mores. Contre le cumul on se prévaut d'une phrase intercalée 

* par Uipien entre les deux paragraphes où il traite de ces retentiones (Ulp., 
VIS 11). Mais cette phrase est d'une obscurité telle qu'il ne paraît pas possible 

.d'en déterminer le sens. On remarquera que dans l'opinion qui rejette le cumul. 
Ja setentio propter mores n'offre d'intérêt qu'autant qu'il n’y a pas d'enfants issus 

-: du mariage; 3° Je mari ou la femme venant À mourir après le divorce, le droit 
‘ d'exercer et l'obligation de subir la retenue se transmettent-ils À leurs héritiers ? 

°. Oui, sans aucun doute, à l'égard des-trois retenues fondées sur un pur intérêt 
‘ pécuniaire, Quant à Ja retenue propter meres, il faut décider négativement (L, 15 

. $ 1; L.27, Sol. matr.); et sur Ia retenue propter liberos il y à lieu de distinguer 
. entre les héritiers du mari et les héritiers de 1 femme: ceux-ci doivent la subir, 

- mais ceux-À ne peuvent l'exercer; 4° la femme peut-elle avoir, en vertu des cinq 
causes qui précèdent, des droits correspondants à ceux du mari? Par la force des 
choses, elle n'en à jamais aucun ni propter liberos ni propter impensas. Mais 

. comme lui elle peut agir propter res donatas et propter res amotas {n°s 309 et 610). 
- Pareïllement, l'inconduite du mari n’est pas dépourvue de sanction. Doit-il des 

eo. ‘quantités: selon que l'inconduite ext grave ou légère, il perd Ja totalité ou la 
.… moitié des termes que le droit commun lui accorde pour la restitution. Doit-il des 

- de part et d'autre 

corps certains: il est tenu, selon Ja même distinction. de restituer, outre le capi- 
tal, les fruits de deux années ou d’une année {Ulp., VI $ 13). Très probablement 

: Ja femme peut aussi exercer l'action de maribus (Quint, Decl., 262). On remar- 
quera, au surplus, qe À où l'inconduite est réciproque, toute sanction s'évanouit 

(LL. 89 et 47, Sol. matr, — Val, Max, VIII, cap. 2, n° 3). 
‘ . 

2
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cas de la retentio propter mores. Comme elle est la peine d'une. 
 Offense faite par la femme au mari, elle les suppose l'un et . 
l'autre parties dans l'action, et par conséquent se restreint à. 
l'hypothèse d'un divorce ; : hors de là, en effet, ou ce sont les hé- 
ritiers du mari qui sont poursuivis, ou c’est au père de la femme 
que l’action compète (L. 15$ 1, Sol. matr .). Quant à la retenue : 
propter liberos, il ne saurait en être question lorsque le mari 
meurt in malrimonio; car quels sontses héritiers ? Ses enfants : : 

, eux-mêmes, ou des tiers qui n'ont pas la charge des enfants 
(L. 181, De dot. præl., XXXIII, 4). Que si le mariage a cessé : 
par la mort de la femme, son père, redemandant la dot profec- 

'tice, subit bien une retenue propter liberos, mais toute diffé- 
- rente, quant à son principe et à son organisation, de celle dont 

j'ai parlé tout à l'heure. En effet, le mari n’a pas besoin d’allé- 
guer ici le moindre grief, son droit défive simplement de ce que 

‘ lés enfants demeurent à sa charge. D'autre -part, la -retenue 
n'est plus seulement d'un sixième, mais d’un cinquième par en- 
‘fant; et elle s'exerce in infinitum, de telle sorte que s’il ya cinq 

"enfants ou plus, elle absorbe la dot entière (Ulp., VIS 4). | 

. 835. Des faveurs accordées à l'un et à l'autre époux dans 
l'action rei uxoriæ. —- Le mari, en supposant son avoir inférieur 
à la dot, jouit ici d'une exception grâce à laquelle il n’est con- . 
damné que dans la limite de son actif brut ($37 sup.). C’est l’ex- 
ception quod facere potest, que nous retrouverons plus loin 
(n® 917 ets.). De son côté la femme, ainsi qu'on l’a déjà vu 

(n° 290), est munie d'un privilège qui lui donne-le pas sur la. 
‘masse des simples créanciers chirographaires. _ 

Des causes d'extinction spéciales à à l’action rei uxoriæ. — Ces 

causes sont au nombre de deux : 1° supposons le mariage dis- 
sous par le divorce. Si la femme meurt ensuite sans avoir agi »Ù 

ou du moins mis son mari en demeure, son action, au lieu de : 

| passer à ses héritiers, s'éteint (Ulp., VIS 7. — Fr. vat., $ 95 

et 112) (1). Mais ceci nes ‘applique pas à une dot profectice con-" 
‘stituée par un ascendant qui survit à la femme: l'action rei uxo- 
riæ appartient alors à cet ascendant (L. 25 pr., Rat. rem. ‘hab... 
XLVI, 8). En un mot, et pour enfermer tout dans une seule for- 

nr La règle est-elle la même je lorsqué le mari est mort à in matrimonio, et que ses 
décéder ? Je ne héritiers n'ayant pas encore été mis en demeure, la femme vientà décéde 

‘ Je pense pas. Car pourquoi les héritiers du mari. seraient-ils préférés à ceux de Ja- 
femme ? no . 

?
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mule, l'hypothèse qui nous occupe est gouvernée par les mêmes 
règles que si la femme fût morte in matrimonio; % supposons 
le mariäge dissous par la mort du mari. S'il a laissé un legs à 
sa femme, elle n’est point autorisée àle cumuler avec la reprise 
de sa dot. Aux termes d'une disposition prétorienne, qu'on ap- 
pelle l'édit de alterutro, elle n'aque le droit de choisir. L’accep- 
tation du legs entraîne doncextinction de l'action rei uxoriæ (1). 
Par voie de conséquence la femme ayant été instituée héritière 
par son mari, la dot, à la différence des autres dettes héréditai- 
res, ne se déduit pas de la masse sur laquelle on fait le calcul 
de la loi Falcidia (L. unic. $$ 3 et 8, C., De rei ux. act.) (2). 

836. La matière de la restitution de la dot fut entièrement 
refondue par Justinien. Ce fut l'objet d'une longue et célèbre 
constitution rendue en l’année 530 (L. unic., C., rei ux. act. 

V, 13). Pour comprendre’ la législation de ce prince, rappelons- 
“nous que souvent, par un usage qui remonte sans doute aûx 
cautiones primitives, la constitution de dot était accompagnée 
d’une stipulation de restitution. La dot était alors qualifiée re- 
ceptititia (n° 312), et la restitution en était demandée par une 

‘action ex stipulatu soumise aux mêmes règles générales que 
toutes les actions de ce nom, où par conséquent l'on faisait abs- 

. traction de lacausé véritable de la créance, de ce que j'appelle- 
rai le droit dotal. Cette action devait donc, à beaucoup d'égards, 
différer de l'action rei uxoriæ. Or le point de départ des réfor- 
mes de Justinien cansista à sous-entendre dans toute constitu- 
tion de dot, quel qu’en fût l'auteur, unestipulation de restitution 

faite par la femme elle-même (3). De cette règle générale il 

n’excepta qu'un cas: c’est celui, où la dot serait fournie par un 
extraneus, je veux dire par une personne autre que la femme 
ou l’ascendant investi de la puissance, et où le constituant lui- 
même s'en serait assuré la restitution par une stipulation ou 

(1) Ceci suppose ‘que ce n'est pas Ja dot elle-même qui a été léguée par le mari 
la femme ({". I, p. 1009, note 3). 

(2) Parmi les règles générales de l'action reiurorie, il y en à qui peuvent être 
. écartées par un pacte (Ex. LL. 4, 9, 12 pr., De pact. dot, XXII, 4 — LL. Get 

* 7, C. De pact. conv. {am sup. dot, V, 14), D'autres, au contraire, ne le peuvent 
pas (Ex. LL. 2, 5, 6, 17,18, De pact, det.— I. 3, C., De pact. conr. tam sup. dot}. 

a même observation est vraie dans le droit de Justinien (L. unic.$ 16, C., De rei 
ux. act.V, 13. — T. IL, p. 393, note 3). . ‘ H 

(3) Comme conséquence de cette idée, et selon la remarque de Justinien Jui- 
même, si Ja femme a réellement stipulé, cette stipulation est réputée valable 
nonobstant toutes les causes de nullité qui pourraient l'affecter selon le droit 
commun. : - ee
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-une Convention expresse (L.unic.pr.et$ 1, C., De rei ux. act. 

* V, 13). Ceci posé, l’empereur supprima le nom de l'action rei -. 
uxoriæ et décida que la dot serait toujours redemandée parune  : 

. action ex stipulatu ($ 29 sup.) (1). Voilà pour :la forme. Quant 
au fond, il n’adopta d’une manière absolue ni l’organisation de 
l’ancienne action rei uxoriæ ni celle de l’ancienne action ex 
‘Stipulatu ; mais à l’une ét à l’autre il fit des emprunts et y joi-. 
‘gnit quelques innovations. Pour faire connaître ce droit nou- 

. veau, je vais indiquer .les principales règles qui séparaient . 
autrefois l'action ex stipulatu de l’action rei uxoriæ, et cela en 
les divisant en trois groupes : le premier comprendra celles que … 
Justinien conserve; le second, celles qu il rejette pour donner | 

‘purement et simplement là préférence au droit suivi dans l'ac- 
tion rei uxoriæ; le troisième enfin, celles qu'il rejette pour in- 
nover.- Lu. UT Ce 
‘ Règles maintenues par Justinien.— 1° De quelque façon que 

‘ le mariage vint à se dissoudre, füt-ce par la mort de la femme, 
l’action ex stipulatu s’ouvrait. Car l'effet de la stipulation n'avait 
point été subordonné à tel mode de dissolution plutôt qu'à tel 
autre.— Sous Justinien donc, la règle générale est que le mari 
ne garde la dot en aucun cas (L.-unic. $ 6, C., De rei ux. act. 

. V,13)(2); 2 l’action ex stipulatu appartenait toujours ou au sti-. 
pulant ou à ses héritiers. — Désormais, puisque c’est la femme. . . 
elle-même qui est réputée avoir stipulé, elle aura beau mourir 
in matrimonio, le droit d'agir qui ne pourra s'ouvrir en sa per- 

sonne compètera à ses héritiers (ead. leg.$$ 6 et 7) (3); 3° l'ac- 

- tion ex slipulatu ne comportait aucune espèce de retenues, si 
‘ce n’est propter impensas necessarias..— Justinien (ead. leg. 
$ 5) explique longuement pourquoi iladopte cette règle. Les re- 
tenues propier liberos et’ propler mores, dit-il, n’ont pas de 

{1) Au Digeste l'action en restitution de. la dot est toujours appelée actio de. 
dote. Mais en lui ôtant avec soin sa dénomination technique, les compilateurs 

. n'ont pas osé y substituer l'expression acéio ex stipulatu qui eût parufort étrange, 
sous la plume des jurisconsultes... . LL ee "oo 

{2} Comme autrefois, l'insolvabilité du mari à pour effet de rendre la dot exi- 
gible même pendant le mariage (L. 29, C, De jur. dot., V, 13. — n° 816) 

(3) C’est, je pense, parce que J'ustinien voulait que la dot fût toujours restituécà 
” la femme elle-même oudses successeurs universels qu’il à pris pour base de sa ré- 
forme la fiction d’une stipulation. Sans doute il aurait pu,et c’eût été plus simple, . 
faire résulter directement l'obligation du mari soit du fait même de la dation, - 
goit d'un simple pacte réputé adjoint à la dation. Mais d'après les principes géné- 
raux, une dation ou le pacte qui l'accompagne ne peuventengendrer action qu'au : 
profit de celui quidonne.: , à | cc _- 

,
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raison d'être, l'une parce que les devoirs naturels de la mère 
sont les mêmes que ceux du père, l’autre parce qu'il y a des : 
peines établies par les empereurs contre l'époux dontla faute a : 

. donné lieu au divorce (n° 91). Quant aux res donatæ et aux res . 
amotæ, les actions déjà admises par l’ancien droit paraissent 
suffisantes. Enfin pour le recouvrement des dépenses utiles, 

.:Justinien, sans s'arrêter à l’objection tirée de ce que le mariest 
, propriétaire de la dot, lui donne l’action mandati si elles ont 

été approuvées par la femme, sinon l'action negotiorum gesto- 
rum. En résumé donc, il n’y a plus désormais que les impensæ 
necessariæ qui puissent autoriser une retenue: car Justinien 
conserva avec toute son ancienne portée la règle impensæ ne- 
cessariæ ipso jure dotem minuunt ($ 37 sup.) (1); 4 l'action ex. 
‘slipulatu passait aux héritiers du stipulant, alors même que 

celui-ci mourait sans avoir mis le mari en demeure (ead. leg. 
 $#).— Une logique impérieuse voulait que cette règle, d'ailleurs 
conforme au droit commun, fût maintenue par Justinien; car, si 

. désormais la mort de Ia femme peut ouvrir l'action en la per- 
. sonne de ses héritiers, comment comprendre qu'elle l'éteigne 
une fois ouverte? 5.enfin ni l’édit de alterutro ni la consé- 
quence que j'en ai tirée tout à l'heure ne s'appliquaient quand la 
femme avait stipulé sa dot. — In constatant et en conservant 

‘cette règle, Justinien excepte, comme on le faisait déjà dans 
l’ancien droit(L.46, Sol. matr.), le cas où le legsavaitété expres- 
sément laissé comme équivalent de la dot (ead.leg. $$ 3 et 8)(2). 

--. ()La suppression des retenuesprapter res donatas,resamatasouimpensas utiles 
ne va pas sans quelque difficulté. Comment, en effet, la concilier avec Ja théorie 
de Ja Compensation ? Déjà en ce qui concerne l'ancien droit, au moins depuis 
Marc-Aurèle, il semble que ces retenues ne devaient point être exclues dans 
l'action ex stipulatu, car elles ne sont au fond que des compensations (L. 7 $ 5; 
L. 15 $1; L. 66 $ 1, Sol. matr.), ct le mari, comme un défendeur quelcon- 
que, pouvait, à l'aide d’uncexception de dol, exiger que ses créances fussent com- 
pensées avec sa dette (L. 1, C., Her, amot., V, 21). Justinien voudrait-il donc 

. dire que le juge saïsi de l'action en restitution de la dot sera absolument sans 
‘pouvoir relativement aux créances que le mari peut avoir pour l’une de ces trois 
causes ? Cela n’est point admissible, et voici, je crois, la solution de la difficulté. 
Eu supprimant ces retentiones, Justinien se propose surtout de couper court À 
l'esprit de chicane et d'empêcher que la restitution dela dot ne soit retardée sons 
de vains prétextes. Or précisément il n'autorise la compensation qu’autant qu'elle 

*_ s'appuie eurun droit facile À vérifier et à apprécier (Inst., $ 30, De act), ]1 faudra 
donc, pour qu'elle soit rejetée dans nos trois cas, que Ja créance alléguée par le 
mari soit assez incertaine ou ‘assez peu liquide pour compliquer et allonger le 
rOCÈèS. : . - 

P {2) Nonobstant cette abrogation de l’édit de alterutre, plusieurs fragments du 
Digeste y font allusion avec évidence {L. 53, De leg. 2°, XXXT, — IX, 10, De dote 
prel., XXXIII, 4. — L. 6 $ 1, Quand. dics deg, XX XVI, 2).
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Règles rejetées et remplacées par celles del'action ei uxoriæ. . 
—1° Quand, à la dissolution du mariage, la femme était alieni ' 
juris, soit que la dot eût été stipulée par elle ou par son père, 
l'action ex stipulatu appartenait à ce dernier qui l'exerçait seul, 
et s’il mouraitavant d'avoir agi, elle passait à ses héritiers. — : 

: Désormais-au contraire, comme jadis dans l’action rei uxoriæ, 
‘le père n’agira qu'avec le concours de sa fille, et lui mort, c'est | 

elle seule qui sera investie de l’action (ead. leg. $ 14); ® la . 
femme, si son père l'avait émancipée ou exhérédée, ne repre- 

_nait pas la dot par lui constituée et stipulée; et si elle lui suc 
.cédait en concours avec d’autres héritiers, elle ne la reprenait. 
que dans la mesure de son droit héréditaire. — Désormais, dans : 
toutes ces hypothèses elle aura la propriété exclusive de l'action 
ex stipulatu, comme elle avait autrefois celle de l’action rei 
uxoriæ (cad. leg. $ 11); 3° le mari poursuivi par l’action ex sti- 
pulatu était toujours condamné in solidum, nonobstant l'insuf- 
fisance de ses moyens. — Justinien lui donne l'exception quod : 
facere potest (ead. leg. $ 7); 4° enfin l'action ex stipulatu était 

essentiellement stricti juris. — Désormais elle sera bonæ fidei,. 
comme l'était anciennement l'action réi uxoriæ (ead. leg. 
$ 2) (1). on eue TR 
… Règles que Justinien remplace :par des innovations. —’. 

. 19 Quand la dot avait été stipulée, sans qu'aucun terme fûtfixé” 
©” pour la restitution, elle devenait exigible, tout entière et dans 

tous les cas, par la dissolution du mariage.— Justinien trouva . 
“cette règle trop dure, mais il n’emprunta ni la distinction si ra- . 

tionnelle ni les délais jadis admis dans l'action rei uxoriæ. Pour ‘ 
. la dot immobilière, c’est-dire consistant en immeubles non esti.. 

: més, il maintint le principe de la restitution immédiate ; pour la 
- dot mobilière, il établit un délai unique d’une année, ct, ce qui 

est difficile à justifier, Ce délai s’appliqua non seulement aux 
quantités, mais aux corps. certains (ead. leg. $ 7) (2); 2 dans 

… l'action exstipulatu la femme concourait avec les autres créan- 

est là dans le droit de Justinien qu'un détail de fort “médiocre im- 
palthnce, et néanmoins c'est surtout pour le mettre en relief que les Institutestrai- 
tent de l’action en restitution de la dot ($ 29 sup). : EN à 

. (2) La restitution des immeubles comprend les fruits perçus à partir de la dis- 

solution du mariage, mais les intérêts des sommes d'argent ne commencent à cou- 

rir qu'au bout de l’année. Quant aux corps certains mobiliers, Justinien, se criti- 

«quant indirectement lui-même, les traite À cet égard comme les immeubles. Les 

‘fruits et revenus en sont donc dus dès Ia dissolution. ‘
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. ciers chirographaires. — Or non seulement Justinien trans- 
. porta ici le principe du privilège admis dans l’action reiuxoriæ, 
mais il conféra à la femme une hypothèque tacite qui dut porter 

‘ sur tous les biens du mari et prendre rang du jour du mariage 
(ead. leg. $ 1). Un an plus tard; en 531, dépassant toutes les 
exigences de l'équité et sacrifiant absolument celles du crédit 
public, il privilégia cette hypothèque, c'est-à-dire déclara qu'elle 
primerait même les hypothèques antérieures au mariage (L. 12 
pr. et$$ 1, C., Qui pot., VIII, 18) (1).Par ces deux décisions Justi- 
nien ne faisait que généraliser une innovation que j'ai déjà signa- 
Jée (n° 315). Nous avons vu, en effet, qu’en l’année 530 il avait 
donné à la femme une hypothèque privilégiée portant sur tous 

‘: les objets, mobiliers ou.immobiliers, estimés ou non, qu'elle 
avait apportés en dot (2). Mais là le privilège attaché à l'hypo- 
thèque n'avait rien qui pût choquer, puisqu'il ne s’exerçait que 

"sur des biens proÿenant de la femme elle-même. Autant donc il 
était sage d'étendre l’hypothèque à tous les biens du mari, au- 
tant il.était déraisonnable de donner la même portée au privi- 
Jège, et si Justinien l'a fait, lui-même nous donne clairement à 

- entend re qu’encela il céda à dés influences (3) plutôt qu'il ne fut 
dirigé par des principes. Du reste ce privilège est personnel à 

* la femme : ses héritiers n’ont qu'une hypothèque ordinaire, et 
‘encore cela n'est-il formellement exprimé par Justinien qu’ 
l'égard des enfants (4). - 

(1) Ce privilège et l'hypothèque elle-même n’appartiennent qu'à la femme ortho- 
doxe (Nov. 109). ‘ ‘ - 

{2) En tant que cette hypothèque affecte les immeubles dotaux, on se demande 
quelle utilité elle conserva le jour où Justinien eut déclaré ces immeubles inalié- 
nables nonobstant le concours des deux époux. La réponse est facile : la femme se 
prévaudra de son hypothèque dans deux cas :: lorsque l'immeuble aura été 
Aliéné ex causa necessaria et Jorsque les biens du mari seront grevés d'une 
hypothèque tacite générale. : ' . 

(3) <tssiduis aditionibus mulicrum. inquictati sumus, tels sont les premiers 
- mots de sa constitution. 

(4) Un’ cas exceptionnel doit être signalé : c'est celui d’un conflit soit entre 
les deux femmes sucessives d’un même homme, soit entre leurs enfants, soit 
entre l'une et les enfants de l'autre. Ici Ia priorité appartient toujours À la 
première femme ou À ses enfants, de sorte que par la force des choses ceux-<i 
ont alors la préférencesur lescréanciersantérieursau mariage de leur mère. Un tel 
conflit suppose d’ailleurs que les biens apportés en dot ne se retrouvent pas en 
nature et ne peuvent pas être revendiqués (L. 12 $ 1 én jine, C., Qui pot, — Nov. 
91, pr.et cap.1). . ‘
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DE L'ACTION DE DOIO on 

V,. — DE L'ACTION de dolo. 

.. 837..D'après le droit civil, le dol même le plus dommageable 
n’était pas, en principe, une cause d'obligation et d'action. Sans 

_: doute, s'il se rattachait à la formation ou à l'exécution d'un con- 
trat de bonne foi, la partie lésée pouvait agir ex contractu, parce 
que tous les contrats de cette’sorte impliquent obligation de ne 
pas commettre de dol. Une action était également donnée dans’ 

., le cas où le fait constituait un délit soit à raison même du dol, 
comme le furtum, soit indépendamment de tout dol, comme le 
damnum legis.Aquiliæ. Mais en dehors de ces deux ordres 
 d’hypothèses, l'auteur ‘du dol échappait à toute poursuite et. 
gardait même le bénéfice honteux de sa mauvaise foi (1). 

- " C'est pour faire cesser cette iniquité qu'en l'an de Rome 688 le 
préteur Aquilius Gallus (2) proposa pour la première fois la 

:- formule de dolo, et tous les édits subséquents la reproduisirent. . 
Nous avons à cet égard le témoignage de Cicéron, qui fut collé- 
gue d'Aquilius Gallus dans la préture,et qui compare la nouvelle: 

.… action à un filet où viennent se prendre toutes les fraudes (ever- 
- riculummalitiarumomnium.— De off., 1I,14.— De nat. deor., 

°, AI, 30) G). .  . Lou Fo ot 

-: (1) Conformément À une ‘observation déjà faite (T. I, p.1004, note 1), les cen- 
seurs pouvaient bien punir les actes de dol; mais avaient-ils À leur disposition 
des moyens de contrainte directe pour faire réparer le dommage? C'est ce qui est 
au moins douteux. : , . . .. 

(2) Cet Aquilius Gallus est le même qui a donné son nom aux posthumes Aqui- 
liens (n°339) et À la stipulation Aquilienne (n" 707). Cicéron {Pro Cecina, 72}nous 
dit qu’il ,employa son savoir 42 cavendo, non in decipiendo, et que jamais il ne | 
sépara le droit de l'équité. C’est lui qui fut le principal maître de Servius Sulpi- 
cius (T: I, p. 5, note 2), — ou 

(3) Le système prétorien relatif à la réparation du dol comprend, outre l'action 
que je vais étudier, l'exception dolë mali et l'in tnicgrum restitutio ob dolum. 
L'exception de dol fut proposée pour la première fois par un préteur appelé Cas- 
sius (L. 4 $ 33, De dol. mal. eé met. exc. XLIV, 4), probablement celui que Valère 

. Maxime (IÏT, cap. VIT, n° 9) rapporte avoir été surnommé scapulus reorum à cause 
de sa grande sévérité. Elle remonte donc au milieu du vite siècle de Rorne. Quant. 
à l'ên éntegrum restitutio ob dolum, il est impossible de fixer, même par approxi- 
mation, l'époque où elle fut introduite. Mais le passage précité du traité de officiis 
prouve qu’elle n'est point antérieure à l'action de dole. L’ariecdote rapportée par 

’- Cicéron est des plus connues. Le chevalier Canius, trompé par les manœuvrés du 
banquier Pythius, avaitacheté une propriété d'agrément pour un prix tout à fait 
exagéré, et Pythius, qui savait bien qu'en qualité de vendeur il devait répondre 
dé son dol, s'était hâté de substituer un contrat litteris au contrat de-vente. Dès 
lors, dit Cicéron, Canius n'avait plus à son service aucune yoie de procédure pour, 

‘se faire indemniser. C'est donc que l'ix £nfegrum restitutio n'était point encore 

” admise à raison du dol, * : .. . 

x
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Pour se rendre un compte exact des règles de l’action de dolo, 
_ deux choses sont essentielles. Il faut d’abord savoir qu'elle tend 
moins à punir l’auteur du dol. qu'à l'empêcher de s'enrichir et 
surtout à indemniser la personne lésée (L. 1 pr., De dol. mal, 
IV, 3). Il faut aussi être averti qu'elle emporte infamie pour le 

. | défendeur condamné (L. 1; De his qui not., III, 2). Cette rigueur 

, 

- exceptionnelle explique les traits les plus originaux de notre 
action. S | 

838. Du fondement de l'action DE DoLo. De son objet. Des 
« personnes à qui et contre qui elle compète. — Par la nature 

. même des choses, cette action ne peut résulter que d'un préju- 
dice causé par dol. Le préjudice n'a pas besoin d’être longue- 

. ment défini : il s’analyse, ici comme partout, en une diminution 
du patrimoine d'autrui. Mais qu'est-ce que le dol ou dolus 
malus (1)? D'après Aquilius Gallus, il consiste à simuler une 
chose et à en faire une autre (Cic., loc. cit.). Évidemment, 

” Aquilius Gallus ne pensait qu’à la simulation qui tend à tromper 
un tiers, et Sa définition fut expressément complétée en ce sens 
par son élève Servius Sulpicius. Néanmoins, elle ne satisfit pas 
Labéon. La simulation, dit ce jurisconsulte, peut être exempte 

:: de dôl, et le dol peut avoir lieu sans simulation. La première de 
ces deux critiques n'est guère sérieuse; car assurément ni 

: Aquilius Gallus ni Servius Sulpicius ne tenaient pour coupable 
” de dol celui qui simule; sans nuire à personne, pour son propre 
bien ou pour le bien d'un tiers (2). La seconde critique mérite 
plus d'attention. Une distinction tout à fait essentielle nous en 
fera saisir la portée. Il y a des cas où celui qui à conçu la mau- 

{1} Dans le dernier état de la langue latine le mot dolus employé seul équivaut 
à dolus malus. Mais les anciens avaient admis aussi un dolus bonus, et ils y fai- 
saient rentrer notamment toute espèce de tromperies et de pièges dirigés contre 

.des ennemis ou des brigands (L. 1 8 3, De dot. mal.). Dolus an virtus, quis in 
Loste requirat, dit Virgile (Æneid., II, v. 390). On peut également comprendre 
dans le d'olus bonus soit les ruses non prohibées que deux contractants emploient 
pour obtenir l’un de l’autre de meilleures conditions (L. 16 $ 4, De min. IV, 4, 
soit celles qui ont un but absolument honnête, par exemple celles dont on ne 
pour faire prendre des médicaments À un malade (Lucret. "De rer. nat. I, v. 934 
et suiv. ; IV, v. 11 et suiv.}. Sur le mot dolus et sur beaucoup d'autres qui dans 
la langue définitive ont par eux-mêmes un sens favorable ou défavorable, et qui 

*__ primitivement avaient besoin d'être déterminés par un adjectif, on consultera un 
chapitre d'Aulu-Gelle (XII, 9). 

{2} Le mot decipere qu'avait employé Servius Sulpicius n'implique pas absolu- 
ment que l’on trompe dans l'intention de nuire. C'est ce que prouvent les passa- 
ges de Lucrèce cités À la note précédente, et de 1 la critique de Lab£on. Le 
Jurisconsulte Pédius y fit droit en substituant cireumscribere à decipere (L.7$9, 
De pact., II, 14). ‘ °
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vaise pensée de nuire à autrui la réalise lui-même directement; 
par exemple, il donne la mort à un esclave que son maître devait 
livrer à un tiers, etparlà éteint la créance, ou bien c'est un nu- 
propriétaire qui, pour affranchir son terrain d'un droit d'usu- 
fruit, le fait disparaître sous une construction (L. 18 $5, De dol. 
mal. — L.5$3, Quib. mod. ususfr., VII, 4. — L.9pr., Siserv. 
vind., VIIL 5) (1). Dans de telles espèces le dol évidemment 
n'implique aucune simulation. Mais il y a d’autres cas, et beau- 
coup plus nombreux peut-être, où le désir de nuire ne se réalise 
que par le concours de la personne même qu'on se propose de 
léser, et alors certainement la simulation est le fait ordinaire. 

. Ainsije voudrais vous déterminer à répudier une hérédité avan- L 
tageuse ou à libérer un débiteur qui ne vous a point payé. Que 
peut ici ma volonté sans la vôtre ? Rien. Ma mauvaise foi a 
besoin de trouver en vous un auxiliaire inconscient. Vous met- 

.tre dans l'erreur et entraîner ainsi votre consentement, voilà 
donc le butque je vais poursuivre, etpour l'atteindre, il me sera 

. difficile de ne pas simuler, c'est-à-dire de ne pas feindre ce qui 
n'est pas; par exemple, j'attribuerai à l'hérédité des dettes imagi- 
naires, j’affirmerai que votre débiteur a déjà payé ou est devenu 
absolument insolvable. Mais allons-nous généraliser ces exem-’ 
ples et en conclure que le dol qui tend à obtenir le consentement | 
d'un tiers ne se puisse concevoir sans simulation? Cette doc- ‘ 
trine absolue serait deux fois fausse. Et, en effet, plaçons-nous ‘ 
d'abord dans l'hypothèse de deux parties qui font ensemble une 
convention : est-ce que l’une d’elles ne peut pas commettre un 
dol par voie de simple réticence et dissimulation ? Ainsi, vous | 
vous trompez sur la qualité de la chose que je vous promets; ce . 
n'est pas moi, je le suppose, qui ai provoqué cette erreur, mais 

‘je la vois et me garde de la dissiper. Ainsi encore vous avez 
stipulé de moi une chose, etintentiônnellement je la laisse dépé- 
rir faute de soins. Est-ce que dans cesdivers cas et autres sem- 
blables mon silence et mon inaction ne constituent pas un dol 
qui donnera naissance à l’action de dolo (2) ? Etpourtantil n’y a 

” (1) Les textes donnent d’autres exemples du même genre (L. L. 84 et 35, De 
doi. mal. — L. 14 pr, De prescr. verb, XIX, 5). | .. L 

{2) Nulle part cette doctrine n’est formellement énoncée, mais il ya des text es 
qui l’appliquent (L. 18 $ 3, De don., XXXIX, 5.— L. 1, C., Dejur. dot. V, 12) ; 
c'est grâce à elle qu'à une époque où le negotium facio ut des n'était pas encore 
considéré comme un contrat, on put néanmoins je sanctionner par. l'action de 
doto (T. II, p. 410); enfin, ne voyons-nous pas que la mauvaise foi qui laisse faire 

II. 58
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pas simulation proprement dite ; car simuler, c'est parler ou 
agir, et non pas simplement se taire ou s'abstenir, Allons plus 
loin : celui qui pour enlever votreconsentement recourt àla vio- 
lence ne commet-il pas néanmoins un dol, et un dol d'une gravité 
particulière (L. 14 $13, Quod met. caus., IV, 2)? Or, iln'yaici 
ni simulation ni même dissimulation ; car la violence, bien loin 
de cacher la pensée de nuire, la révèle avec éclat. Comme con- 
clusion de ces critiques, Labéon qualifie dol toutes ruses, four- 
beries ou manœuvres qui tendent à frustrer un tiers, et Ulpien 
.(. 1 $ 2, De dol. mal.) approuve cette définition plus large et 
plus complète assurément que celle d'Aquilius Gallus, mais 
aussi beaucoup plus vague, tellement vague que volontiers on 
la supprimerait pour dire simplement avec Paul que tout ici se 

- ramène à une question de fait (L. 1 $ 2, De dol. mal. et met. 
exc., XLIV, 4). SC 

À la détermination des causes qui engendrent l'action de dolo 
se rattachent intimement les trois règles suivantes : 1° cette 

. action a pour unique objet la réparation du préjudice causé par 
le dol : elle tend donc à indemniser le demandeur, non à l'enri- 
chir (L. 17 pr., Dedol mal.), et à ce point de vue n'a rien de 
pénal. Néanmoins, comme elle appauvrit le défendeur toutes 
les fois que celui-ci n’a rien gagné à son dol ou n’y a pas gagné 
de quoi lé réparer entièrement, les Romains, à grand tort, la 

--font naître ex delicto (L. 29, De dol. mal.), et dans une mesure 
“ que je préciserai plus loin (n° 837), la soumettent aux règles 

. des actions pénales; % l'action de dolo compète à l'individu 
‘lésé, et'cela sans distinguer si c’est contre lui précisément que 
le dol était dirigé ou contre toute autre personne (1); 3 l'action : 

de dolo se donne contre l’auteur du dol, contre lui seul. N’en 

n’est donc point tenu celui qui a simplement profité du dol 
d'autrui sans y avoir participé ni l'avoir connu. 

et qui n'agit pas est prise en considération dans les actions de bonne foi {Cic., De 
off4 IL, 16), qu'elle rend Ia stipulation de dola exigible (L. 22, De verb. obl. 
ALV, 1) et donne licu à l'exception doli mali(L. 4 pr, De del. mal. et met.exe. 
XLIV, 4}? Pourquoi donc ne suffirait-elle pas aussi à engendrer l'action de dolo! 
Au surplus, ceci n’est vrai que du silence gardé par une partie contractante 
ou de l'inaction d’une personne déjà obligée. Hors de là, notre action suppose 
toujours des manœuvres proprement dites, c'est--dire des actes ou des paroles ; 
car c’est un principe général que le législateur, compétent pour nous empêcher 
de nuire à nos semblables, est incompétent pour nous forcer à leur faire du bien. 

(1) Cette distinction était certainement rejetée en ce qui concerne l'exception 
doli mali (L.2$ 2, De dol, mal, ct met. exc); et plusieurs textes prouvent, parla 
généralité de leur rédaction, que l'on ne s'en préoccupait pas non plus ici (B 1S ” 
S5; L. 35, De dol. mal). 

\
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.- Ces deux dernières règles reçoivent.quelques exceptions qui 
se justifient ou s'expliquent par le caractère infamant de l'ac- 
tion de dolo. En effet, le dol a-t-il été commis par un ascendant 
contre son descendant, par un patron contre son affranchi, par ‘ 
un conjoint contre son conjoint, notre action n'est point accor- 
dée, et cela parce que, quelques reproches que mérite l’auteur - 
du dol, sa victime lui. doit-des égards (1). Les convenances 
l'emportent ici sur la justice absolue. Par une application 
moins heureuse à coup sûr et moins saine de la même idée, . 
on refuse également l'action de dolo lorsque, à raison de sa 
condition vulgaire ou des désordres habituels de sa conduite, 
la personne lésée est socialement ou moralement très infé- 

rieure à l’auteur du dol (L. 11 $ 1, De dol. mal. — L. 5, C., De 
dol. mal. — L.1, C., De jur. dot., V, 19). | , 

839. Du caractère subsidiaire de l'action de dolo.— Aux 
termes formels, de l'édit, l'action de dolo n’est accordée qu'à 
défaut d'autre action (L. 1$ 1, De dol. mal.). Trois propositions 
.vont déterminer la portée de cette règle : 1° le mot action se 
prend ici dans le sens le plus large. D'une part, il embrasse 
toute espèce de voies de poursuites, quelque-nom particulier 
qu'on leur donne, et par conséquent, notre action ne compète 
nià celui que protège un interdit, ni à celui qui peut sans allé- 
guer le dol se faire restituer in integrum (L.1 $ 4 et6;L. 38, 
De dol. mal.). A plus forte raison, ne distingue-t-on pas entre 
les diverses actions proprement dites : une action pénale ordi- 
naire, même une action populaire (2) sufliront donc à écarter 
l'action de doio (3j, car tout en ne tendant qu’à punir l’auteur - 

{1) Relativement aux descendants et affranchis nous n'avons ici que l’applica- 
tion d’une règle plus générale : c'est que contre leurs ascendants ou leurs patrons 
le Préteur non seulement leur interdit l'exercice d'une action infamante quelcon- . 
ue, mais même ne leur accorde ni actions ni exceptions où figurent l’un des mots 

dolus, fraus, vis, metus (L. 5 $ 1; L. 6; L. 7 pr. $ 2, De obseg., XXXVII, 15. 
— L.:4 $ 16, De dol. mal, et met. exe., XLIV, 4), Cependant le magistrat peut 
cognita causa s'écarter de cette règle (L. 10$ 12, De ên jus toc. II, 4); et elle ne 
s'applique point à l'action furti, quand le père a volé un objet compris dans le | 

- pécule castrense de son fils (L. 52 $ 6, De Jurt., XLVII, 2). Rouur 
(2) Sur les actions populaires il ÿ avait un motif particulier d hésitation : c'est 

qu'appartenant Atout le monde, elles ne comptent dans le patrimoine de personne. 
La raison de décider est que plusieurs personnes se présentant pour les exercer, 
l'intéressé est toujours préféré aux autres (n° 853): : 

(3) Pour donner de l'intérêt À ces décisions, il faut supposer que nulle action 
rei persequende gratia ne concourt avec l'action pénale. Par exemple des fruits 

encore pendants ont été volés sur une propriété grevée d'usufruil : usufruitier a 

l'action furti et n'en a pas d'autre, mais C’est assez pour lui faire refuser l'ac- 

tion de dolo. - . - -
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du délit, en fait elles indemnisent le demandeur (L. 7 $$ { et 2, 
De dol. mal.). D'autre part, les moyens de défense eux-mêmes 
rentrentici dans la signification générale du mot action. Ainsi, 
vous m'avez par dol surpris une promesse ; mais la chose pro- 
mise est hors du commerce, ou bien il s’agit d’une promesse 
gratuite qui excède le modus Cinciæ : je puis vous opposer 
dans un cas la nullité absolue de mon obligation, dans l'au- 
tre, l'exception de la loi Cincia ; et ces circonstances spéciales 
étant écartées, je resterais encore protégé par l'exception doli 

-mali. Dans tous ces cas, par conséquent, l'action de dolo m'est 
inutile et me sera refusée (L. 1 $$ 4 et 5, De dol. mal.). En 
résumé donc, ce qu'on appelle action en notre matière, ce sont 
toutes les voies de procédure qui peuvent assurer la réparation 
du préjudice ; 2 l’action de dolo est exclue même par les actions 
ou moyens de défense que la personne lésée peut avoir contre un 
tiers étranger ou non au dol; mais alors, s’il s'agit d’une action 
véritable, c'est-à-dire d’une voie de poursuite, il faut que cetiers 
soit solvable, car être sans action ou agir contre qui n'a rien, 

au point de vue pratique c’est toutun (L. 1$8; LL.2a6;L.7 

$ 9, De dol: mal. — L. 8$1, Mand., XVII, 1); 8 toutes les fois 

que la personne lésée a perdu par sa faute l'action ou le moyen de 

défense qui la protégeait, l'action de dolo lui estrefusée comme 

si les choses étaient encore entières (L. 1 $ 6 et 7, De dol. 

. mal.) (t}.— On le voit donc, l'esprit du Préteur est de res- 

treindre l'action de dolo dans les plus étroites limites, car il lui 

répugne de prodiguer l’infamie, et néanmoins, comme la néces- 

sité de réparer le préjudice passe avant tout, un simple doute 

sur l'existence d’une autre action permettra d'agir de dolo. 

_ Telle était déjà l'opinion de Labéon, et tel est le principe posé 
par Ulpien (L. 7 $ 3, De dol. mal.) (?). 

1) D'après ces textes, pour que l'action de dela succédât à l’action antérieure 
‘qu'on à perdue, il faudrait que cette perte elle-même fût le résultat d’un dol. Je 

crois que c’est aller trop loin, et que l’action de dole n’est pas refusée À celui qu 
a perdu sans sa faute l'action par laquelle il aurait pu se faire indemniser des 
conséquences dommageables du dol (L. 14 pr., De aqu.ct agu., XXNIX, 3). 

(2) Labéon donnait l'exemple suivant : un esclave ou un fonds ont été promis, 
le débiteur en transfère la propricté et fait une promesse de dolo. Si plus tard le 
créancier s'aperçoit que l'eschive lui a été livré empoisonné, le fonds détérioré 
ou grevé de servitudes prédiales,aura-t-il l'action de dole ? Oui, car on doute qu'il 
puisse user de] action ex stipulatu. D'où vient ce doute ? La stipulation de dodo 
paraît avoir été ainsi conçue : spondes dolum malum abesse et abfuturum (L.19pr 
Jud. sole, XLVI, 7). Or probablement une interprétation étroite n’admettait pas 
qu'une telle formule comprit le dol passé. Mais Ulpien rejettecette subtilité; et, 

,
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Le caractère subsidiaire de l'action de dolo est fécond en 
conséquences. En voici trois qui sont d'une application parti- 
culièrement fréquente : : . Loc 

1° Lorsqu'une personne est tenue d’une action de bonne foi, 
le dol qu’elle à pu commettre soit au moment de la formation 
du contrat, soit depuis, ne donne jamais lieu à l'action de dolo 
parce qu'ici, comme je le rappelais tout à l'heure, l’action con- 
tractuelle assure suflisamment la réparation du dol, l'assure 
même mieux que ne le ferait l'action de dolo (L. 9 pr., De dol, 
mal. — L. 152 $ 3, De reg. jur., L. 17) (1). | si 
2 Le débiteur actuellement muni d’une exception de dol n'a 
pas et ne peut jamais avoir l'action de dolo. En effet, aussi long- 
temps qu'il doit, cette action lui est inutile ; pouvant se défen- 
dre, il n’a pas besoin d'attaquer (L. 40, De dol. mal.}. Que si 
l'on suppose son obligation exécutée, de deux choses l’une : ou 

_ila connu l'exception qui le protégeait, etil y a renoncé (EL. 12, 
De not., XLVI, 2), ou il l’a ignorée et alors la condictio indebiti 

‘luicompète à raison du caractère perpétuel de l'exception doli 
mali (n°° 659). - - : | 
3° Une stipulation de dolo rend toujours notre action non 

recevable, car alors l'obligation de ne pas commettre de dol 
résulte d’un contrat et a pour sanction régulière l’action ex 

stipulatu(L. 4$ 16, De dol. mal. et met. exc., XLIV, 4. La 
stipulation de dolo est particulièrement usitée dans les cas sui- 
vants: 1° lorsqu'une personne fait unestipulation, contrat strict 
qui, comme on l'a vu (n° 664), ne suffit pas à rendre l'obligé re. 
sponsable d'un dol quelconque (LL. 22 et 119, De verb. obl., 
XLV, 1. — L.3, C., De rec. arb., II,56); 2% lorsque le débiteur 
tenu d'une action séricti juris fait un payement amiable, et que 
le créancier craint qu'il n'ait détérioré la chose(L. 7$ 3, Dedol. 
mal.) ; 3 lorsque dans le courant d’une instance, et afin d'ob- 
tenir son absolution, le défendeur fait un payement ou un e 
restitution, soitspontanément, soit sur l'ordre du juge (L. 9$$5 

en effet, en livrant la chose qu'il a détériorée, le débiteur ne fait que reproduire 
ou continuer son dol. L'action de dolo sera donc, dans notre espèce, exclue par 
l'action ex stipulatu. L'exemple présenté par Labéon étant ainsi écarté, Ulpien 
ne songe pas à le remplacer, maïs ailleurs il nous en donne un autre (L. 15, De 

- præscer. verb., XIX, 5. — T. II, p. 411, note 1}. 
Qu Labéon avait donc tort, selon la remarque d'Ulpien, de donner l'action de _. 

dolo contre un vendeur qui avait sciemment détérioré la chose _vendue avant de 
la livrer. En effet, ce vendeur n’a point exécuté l'obligation née de son contra 
et en conséquence reste tenu de l'action empti (L. 7 $3, De dol. mal.).
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et 7, Quod met. caus., IV, 2. — LL. 20, 18, 45, De rei vind., 
VI, 1) (4). Dans ces cas, et dans tous ceux que l’on pourrait y 
ajouter, la stipulation de dolo s'explique par les avantages 
qu'elle assure, tant au stipulant qu'au. promettant lui-même, 
l'action qui en dérive n'étant pas, comme l'action de dol,tempo- 
raire, intransmissible passivement et infamante (2). 

. 840 2. La règle qui subordonne l’action de dolo à l'absence 
de toute autre voie de procédure est posée dans les textes avec 

-une telle précision et les applicationsen sont si nombreuses 
qu’elle ne parait pas contestable. On l'a contestée néanmoins. 

. Je nem'arréterai que surles deux objections les plus spécieuses : 
1° lorsque le dol à été compliqué de violence, la personne lésée 
choisit entre l'action quod.meius causa et l'action de dolo 

.. (L. 14513, Quod met. caus., IV, 1). Cette option est certaine, 
- mais qu'en conclure ? Une seule chose, c'est quelarègle générale 
comporte une exception, et alors il ne s'agit -plus que de nous 
rendre compte de l’exception. Une explication historique aété 
donnée: l'action de dolo serait plus ancienne que l'action quod 
melus causa, de sorte qu'àson origine elle aurait été la sanction 
très régulière, la sanction exclusive du dol exercé avec violence; 

puis on aurait oublié ou négligé de lui retirer cette application 
le jour où l’action quod metus causa prit place dans le droit 

. commun. Cette explication serait satisfaisante, si l'antériorité 
de l’action de dolo était prouvée ou simplement probable. Mais 
nous ne tarderons pas à voir que la vraisemblance estplutôt en 
faveur del'opinion contraire (n°844). Aussi croirais-je volontiers 

‘que c'est avec réflexion que le Préteur autorisa l'option dans 
notre espèce. Sa pensée fut que le dol commis avec violence 
étant le plus grave de tous, c'est aussi celui dont la réparation 

‘ etla répression doiventêtre assurées avec le plus d'énergie. Or, 
des actions de dolo et quod metus cqusa, quelle est celle qui 

répond le mieux au -but ? Tout ici dépend des circonstances. 
Dans l'action dedolo, la condamnation ne dépasse pas le préju- 
dice, mais elle cstinfamante; dans l'action quodmetus causa, elle 

() Dans cette hypothèse, l'action aurait beau être de bonne foi, la stipulation 
de delo n'en serait pas moins utile, et cela parce que l'action une fois exercée ne 
peut pas étre intentée une seconde fois (Gaius, IV, $ 131). . 

(2) Avant l'introduction de l’action de dol, la stipulation de dolo avait encore 
bien plus d'utilité ct plus de raison d’être : elle faisait naître une action IA où le 
droit commun n'en donnait aucune, elle était done le seul. moyen d'empêcher 
que le dol ne restät sans réparation. .
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n’est point infamante, mais elle s'élève au quadruple du préju- 
dice. Ainsi l’une ne fait qu’indemniserle demandeur, l'autre peut 
l'enrichir; l’une atteint plus profondément le défendeur dansses 
intérêts moraux, l'autre dans ses intérêts pécuniaires. Avant de 
choisir, le demandeur consultera donc sa propre situation defor- 
tune et celle de son adversaire, il examinera également si celui-ci 
ne. parait pas insensible à l’infamie, si ce n’est pas une de ces: 

- Personnes qui comptent pour rien leur honneur et leurs droits 
politiques ; 2° le dol qui a influé sur la formation d’un acte juri- 
dique est une cause de restitutioin integrum. Or, il peut engen- 

. drer aussilaction de dolo..Donc, dit-on, la personne lésée aura . 
deux voies à son service. Quelques interprètes suppriment la 
difficulté par un moyen héroïque: ils nient l'in integrum resti- 

: tutio ob dolum. D'autres, plus fidèles aux textes, font la part 
des deux voies. En règle, disent-ils, et dirai-je avec eux, c'est 
l'action de dolo qui doit être donnée. De même donc qu'en gé- 

‘ néral elle est exclue par une restitution fondée sur une cause 
indépendante du dol, de même elle exclut, quand cela est sans 
danger, la restitution fondée sur le simple dol. Mais il y a des 
cas où l'action de dolo est insuffisante et doit être remplacée 

‘par un remède plus efficace ou mieux approprié au but pour- 
suivi. C’est ce qui arrive lorsque le dol a été commis par un 
insolvable et qu’un tiers de bonne foien a profité. Ainsi les ma- 
nœuvres de Primus m'ont poussé à libérer un débiteur ou à 
faire adition d'une hérédité qui .ne vaut rien. Si Primus,. seul. 
tenu de l'action de dolo, n'est pas solvable, à quoi me servira- 
t-elle ? Au contraire, par l'in integrum restitutio je recouvrerai 
ma créance ou redeviendrai étranger à l'hérédité (1). Allons plus 
loin: l'auteur du dolfût-il solvable, on comprend encore que 
l'in integrum restitutio soit préférée, comme fournissant 
un mode de réparation plus conforme à la nature du préjudice 

. causé. Par exemple, j'ai succombé dans un procès par le dol 
de mon adversaire. L'action de dolo ne m'est pas refusée 
sans doute, mais pour y réussir me suflira-t-il d'établir les 
faits constitutifs du dol? Non; je devrai prouver de plus qu'ils 

(1) Cette doctrine n'est établie par aucune décision formelle. Mais elle a en sa 
1 y a des textes qui admettent Pix Entegrum 

restitutio ob dolum dans des cas où, selon le droit commun, la personne lésée n’au- 
rait action que contre un insolvable (L. 8 $ 1, De ea per quem, etc., II, 10.— L. 

+ 18, Deïint.in.jur., XI,1). : ! ° ‘
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ont été la seule cause de mon échec, ou en d’autres termes que 
le droit était de mon côté. Or cette preuve peut être difficile 

et longue; elle exige que l’on refasse en quelque sorte, de- 

r 

vant le juge de l'action de dolo, le procès terminé. Cela étant, 
au lieu de donner une action infamante, n'est-il pas plus simple 

‘-- que le Préteur rescinde le jugement et les actes de procédure 
qui ontété la conséquence du dol(L. 7$1, Dein int. rest. IV,1. 
— L. 33, De re jud., XLII, .1)? De cette façon les parties se 

- trouveront exactement replacées dans la position respective 
qu'elles avaient au moment qui a précédé le dol (1). 

.… 841. De la durée de l'action de dolo. — En général les actions 
prétoriennes nées ex delicto ne peuvent être demandées que 
pendant un an. Telle est la règle suivie en notre matière (L. 35 

pr., Deobl. et act., XLIV, 7), et dont au besoin l'application se 
_‘justifierait par le caractère infamant de l'action de dolo (L. 29, 

De dol. mal.) (2). Du reste, l'année dont il s'agit ici est une 
simple année utile (L. 8, C., De dol. mal.); elle ne commence 
jamais à courir avant la découverte du dol, et elle est donnée 
pour engager l'action, non pour la faire juger. Tous ces détails 
résultent d'une constitution de Constantin qui modifie considé- 
rablement les règles anciennes {L. 8, C., De dol. mal., IT, 21). 

(1) Les deux objections qui viennent d’être réfutées ne sont pas les seules qu'on 
ait élevées contre le caractère subsidiaire de l'action de dole. En voici quelques 
autres : 1° il y en a une laquelle j'ai répondu par avance. Elle se tire de certains 
textes qui, prévoyant l'hypothèse d’un negotium facio ut des, admettent l'action 

”_ de dolo, soit seule, soit concurremmentavec l'actionpræscriptisverbis(T. II, p.411; 
note 1) ; 2 un texte déjà cité d'Ulpien paraît donner le choix entre l'action ez 
testamenta et l'action de dolo (L. 5 $ 3, Quib. mod. ususfr., VIL, 4). Mais ce n'est 
1à qu’une apparence : Ulpien veut simplement dire qu'il y aura lieu, selon les cas, 
ou à l’une ou à l'autre de ces deux actions ; 3° le même Ulpien, supposant une 
fraude commise par un vendeur, dit que l'acheteur agira de dolo (L. 37, De doi. 
mal). Mais ces mots doivent s'entendre en ce sens que le dol du vendeur servira 
de cause à l’action ex empto; 4° je réponds d'une façon semblable au sujet d’une 
constitution qui autorise le débiteur principal a agir de dolo contre son fidéjus- 
seur (L. 1, C., De du, mal., IT, 21). Elle signifie que le dol donnera lieu à l'ac- 
tion #andati contraria. Toutefois sur cette constitution l'on a fondé une conjec- 
ture que je me contente de signaler et d'après laquelle l’action de dola pourrait 
concourir avec une antre action infamante, Il y aurait donc ici une exception 
à la règle générale, mais cette exception n'aurait pas grande utilité, et l'ensemble 

- des textes ne permet pas de l’admettre. - 
{2} Paul (L.5 $ 6, De dol, mal, et met. exe, XLIV, 4), comparant l'action de 

dole, qui est temporaire, à l'exception dolé mali, qui est perpétuelle, explique ainsi 
cette différence : le demandeur agit quand il lui plaît, tandis que le défendeur, 
livré au caprice de son adversaire, ne choisit ni le moment de la poursuite, ni par 
conséquent celui de la défense, Je pense que Paul a simplement voulu montrer 
que l'exception doli mali ne pouvait pas ne pas être perpétuelle, mais qu'il n'a 
pas entendu donner le vrai motif du caractère temporaire de l'action de dolo; car 
in'y a pas d'action que le demandeur n'intente à l'heure de son choix, et pour- 
tant'la perpétuité est la règle générale des actions.
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En effet, à {l'année utile ce prince substitue deux années conti- 
nues (1). Puis, ce qui est moins raisonnable, il place le point de 
départ du délai au jour même où le dola été commis, et veut 
que l’action soit non seulement intentée, mais jugée, dans les : 

. deux ans. D'où il peut résulter que la personne lésée perde son 
droit avant de le connaître ou le connaisse trop tard pour avoir 
le temps d'obtenir une sentence. — Au surplus, même avant : 
l'expiration de l’année utile, et, plus tard, des deux ans continus, 

- l'auteur du dol venant à mourir, l’action de dolo s'éteint par 
application d'une règle commune à toutes les actions qui ont- 
pour cause un délit (L. 35 pr., Deobl.etact.) | 

- De la causæ cognitio et de la formule. — L'édit porte que 
l’action de dolo sera accordée si justa causa videbitur, c’est-à- 

dire après examen (L. 1 $ 1, De dol. mal.). Mais, dira-t-on, il 

n’y a aucune action que le magistrat délivre les yeux fermés ;il 
n’yen apas qu'il ne refuse lorsque les allégations du demandeur. 

. ne répondent point aux conditions exigées. Que trouvons-nous 
“donc ici d’exceptionnel ? C’est précisément que, nonobstant : 
la réunion des conditions essentielles de l’action, le magis- 
trat se réserve la faculté ou même s'impose l'obligation de la 
refuser selon les circonstances. Pour me faire comprendre, il 
faut que je précise les points spéciaux sur lesquels porte la 
causæ cognitio. Le magistrat examine d’abord, et cela sans être 

“enchaîné par aucune règle, si, en tenant pour vrais les faits 
_ articulés par le demandeur, il en résulte à la fois un dol assez 
grave et assez évident (L. 7 $ {0, De dol. mal.) et un préjudice 

‘ d’une importance sérieuse (L. 9$5 ; L. 11 pr., De dol. mal.) (2). 

La solution négative de l’une de ces questions emporte refus de 
l'action de dolo, et pourtant le dol et le préjudice peuvent ne 
pas faire défaut; mais l'esprit de l'éditest de ne pas prodiguer 

_l'infamie. En second lieu, le magistrat se pose deux autres ques- 
tions sur lesquelles son appréciation n’est plus aussi libre. Le 

(1) De I4 les mots post statutum tempus substitués aux mots posé annurh dans * 
un texte du Digeste (L. 30 $ 6, De pee, XV, 1) . | ue 

- (2) Entre ces deux lois qui appariennent à Ulpien, les compilateurs ont inséré 
(L. 10) quelques mots de Paul, d’où il résulterait que le préjudice doit s'élever au 

. moins à deux aurei. Que tel soit donc le droit de Justinien, je l'accorde. Mais que 
tel fût déjà le droit classique, cela n’est guère plausible : l'importance du préju- 
dice devait s'apprécier ex personis et eausis. Sinon, il est plus que probable que 
le texte même d’Ulpien eût énoncé la règle dans toute sa précision. Quel était . 

dans l'original le sens des mots empruntés à Paul? Nous l’ignorons, et cela est sans 

importance, Ma doctrine est du reste confirmée par un texte du code (L. 5, De dol. 

onal., II, 21).
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‘droit commun ne fournit-il aucun moyen d'obtenir la répa- 
ration du dol(L. 2, C., De dol. mal.) ? Le défendeur ne serait- 

"il pas tenu, pour l'une des eauses déjà indiquées (no 839), à des 
‘égards spéciaux et à des ménagements envers le demandeur (1)? . 
Si l’une de ces questions comporte une réponse aflirmative, 

. l'action de dolo doit être refusée (2). _ 
, L'action de dolo, n'appartenant point au droit civil et ne 

. reposant sur aucune fiction, a certainement une formule conçue 
in factum. Dans cette formule, il y a quatre choses à relever : 1° elle exprime formellement que le dol est l'œuvre du défen- 

. deur (L. 15$ 3, De dol. mal.); ainsi se traduit dans la procé- 
dure cette règle déjà connue que l’auteur du dol est seul tenu 
de dolo; ® l'articulation générale et vague d'un dol ne suffit 
pas : il faut que les faits qui le constituent soient énoncés avec 
précision (L. 16, De dol. mal.) ; 3° la condamnation n’est pas 
ici une conséquence immédiate de la vérification de l'intentio, 
elle est subordonnée à. l'inexécution d'une restitution que le 
défendeur doit fournir sur l'ordre du juge. En d'autres termes, 
l'action de dolo est arbitraire {Inst., $ 31, De act., IV, 6); 
4° enfin la condemnatio est incerta, et cela parce que le mon- 
tant du dommage est naturellement indéterminé (L. 18 pr., De 

- dol. mal.) (3). 
- 842. Du caractère arbitraire et des résultats de l'action de 

dolo. — En faisant cette action arbitraire, on a voulu que le 
:_ défendeur, quoique coupable, eût une porte ouverte pour échap- 

. per à l'infamie. Il lui suffit, à cette fin, d'exécuter lasatisfaction 
arbitrée et ordonnée par le juge. | 

Voyons d’abord en quoi cette satisfaction consiste. Sous une 
autre forme, cela revient à examiner quel est l’objet de l'obli- 
gation née du dol. Or, la règle est assez simple : le défendeur 

(1) Le magistrat examine sans doute aussi si l'action n'est pas éteinte tempore ou morte. Mais cela n’est plus spécial à notre matière. Cet examen s'impose À lui ‘toutes les fois qu’il s'agit d'une action temporaire et intransmissible passivement. (2) Supposons que le magistrat ait mal r isolu ces deux questions, et en fait ait délivré l'action de dolo soit À une personne munie d’une autre action, soit à un affranchi contre son patron. Le juge sera néanmoins lié et le défendeur succom- bera si l'énfentio est justifiée (T. II, p. 748). Au contraire, en ce qui concerne le ‘ dol et le préjudice, la décision du magistrat n'a que la valeur de nos jugements interlocutoires ; mais la preuve de l'un ct de l'autre devra être faite devant le juge. (3) D'après ce texte, le caractère incertain de Ia condemnatie, ici comme dans l’action quod metur causa, aurait Pour but de rendre possible le juramentum in ditem. IT ya 1 une inexactitude, Au moins dans la forme, Tout ce qui est vrai, c'est que le jxramentum in litem est incompatible avec une condemnatio certa,
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doit procurer la remise des choses’ dans leur état antérieur, 
toutes les fois que le dol n'a pas rendu cette remise impossible; : 
sinon, il doit une somme d'argent égale au montant du dom- 
mage causé. Pour développer cette distinction, je me placerai 
successivement dans deux ordres d'hypothèses.. 

1°. Le résultat du dol consiste en un acte juridique. — Ici 
l'on doit distinguer si les effets de cet acte peuvent ou non être - 

‘ détruits par un acte contraire. S'ils le peuvent, et c’est certai- 
nement le cas le plus ordinaire, l'obligation aura précisément 
pour objet de les détruire. Par exemple, le dol m'a-t-il déter- 

miné à faire une aliénation ou à éteindre une servitude : ce qui 
m'est dû, c’est une retranslation de ma propriété ou une recons- 
titution de la servitude, le tout accompagné d'une promesse de 
dolo {L. 9 $5, Quod met. caus., IV, 2}. Ainsi encore, ai-je fait . 
une acceptilation : le défendeur devra ou exécuter dès à présent 
l'obligation éteinte, ou s'engager par une promesse semblable 
à la précédente, et, si elle est actuellement exigible, consentir à 
la délivrance immédiate d’une formule (L. 9-$ 7, Quod met. 

caus.). En fait, des obligations de cette nature sont faciles à 

exécuter, lorsque c'est le défendeur lui-même, et lui seul, qui à 
profité du dol. Mais supposons, pour reprendre. quelques-uns 

des précédents exemples, que l’aliénation ait été consentie à un 

tiers : le défendeur ne pourra satisfaire qu'avec le concours de : 

l'acquéreur, et ce concours peut lui être refusé; de même, si la 

promesse dont j'ai fait acceptilation était garantie par des fidé- 

jusseurs, il faudra, ou que ces fidéjusseurs veuillent bien accé- 

der à la nouvelle promesse, ou que le défendeur réussisse à en 

trouver d’autres non moins solvables (L. 10 $ 1, Quod met. 

caus.). Mais de telles difficultés ne sauraient changer l’objet de 

l'obligation : le défendeur a dû les prévoir. Dans les cas que je 

viens d'indiquer et dans tous ceux où l'acte juridique obtenu par 

dol peut être détruit, la prestation de la satisfaction ordonnée 

par le juge équivaut, selon la remarque d'Ulpien, à une in inte- 

grum restitutio (L. 9 $ 7, Quod met. caus.) (1). Que s'il s'agit 

d’un acte juridique dont les résultats ne puissent être anéantis 

-par la volonté des parties, et tel est par exemple le cas d'une 

ausa. Pourquoi 
précédemment . 
s dans l'action 

(1) Ce texte se réfère particulièrement à l'action guod metus 

done le citer ici, et pourquoi lui avoir emprunté Jes exemples 

donnés ? Parce que les effets du caractère arbitraire sont les même 

de dolo que dans l’action quod melus causa. L 

J
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manumissio, tel est. aussi celui d'une adition ou d'une répu- 
diation d'hérédité, l'obligation du défendeur n’aura pour objet 
que de l'argent, et régulièrement c'est ce que le juge doit lui 

. ordonner de fournir (1). Telle est la doctrine qui ressort d'un 
texte de Paul (L. 18 $ 4, De dol. mal.) (2), et qui d'ailleurs s'im- 
pose parla force des choses ; car décider autrement, ce seraitôter 
ici toute signification pratique au caractère arbitraire de l'action 
de dolo et rendre inévitable une condamnation infamante. 

2° Le résultat du dol consiste en un simple dommage maté- 
riel. — Ici, comme précédemment, le retour à l'état de choses 

antérieur est tantôt possible, tantôtimpossible. Soit, par exem- 
ple, un nu-propriétaire qui a construit sur son terrain pour le 
dégrever d'un droit d'usufruit : la construction peut être démolie 
ct l'usufruit reconstitué, et c’est en quoi consiste la satisfaction 
due. Au contraire, ai-je tué l'esclave que vous aviez promis à 
un tiers (3) : comme je ne puis le ressusciter, mon obligation est 
nécessairement pécuniaire ; déterminer la somme due et m'or- 

- donner de la payer, tel sera donc l'office du juge (4). 
Supposonsmaintenant que la satisfaction ordonnée par le juge 

-ne soit point fournie. Le défendeur encourt une condamnation 
qui, comme je l'ai déjà dit, se mesure toujours à l'intérêt du 
demandeur. Mais cet intérêt s’apprécie différemment, selon les 
circonstances. Si le défendeur est contumax, c'est-à-dire s’il 

(1) Cependant, À raison des pouvoirs très larges que l'action arbitraire confère 
-Au juge, on conçoit que, dans des cas exceptionnels, il remplace Ia satisfaction 
. pécuniaire par un équivalent. Par exemple, J'étais appelé à une hérédité,et je l'ai 
répudiée, trompé par celui-I\ même qui devait la recueillir à mon défaut (L. 7, C. 
De del. mal.}. L'auteur du dol ayant ensuite fait adition, pourquoi le juge ne lui 
ordonnerait-il pas simplement de me transporter tous ses droits actifs héréditai. 
res, sous la condition que, de mon côté, je m'engage à le défendre contre les 

- poursuites auxquelles sa qualité d’héritier l'expose ?: . 
(2) L'hypothèse prévue est celle d'un judicium legitimum que le demandeur a 

laissé périmer par suite d’un dol émané du défendeur. Ordonner la reprise des 
débats, ce serait aller contre la loi Julia qui déclare l'instance irrévocablement 
éteinte après dix-huit mois, Une satisfaction pécuniaire est donc seule possible. 

(GS) C'est au stipulant qu'appartient ici l’action de dolo. Elle remplace sa créance 
éteinte. . ‘ . . 

(#) Supposons que le rétablissement .de l'état de chose antérieur fût possible 
au moment même où le dol venait d'être commis, et ne le soit plus au moment 
où la preuve de l'énfentio est faite. Dirons-nous que l'action conserve néanmoins 
son caractère arbitraire, ce qui impliquerait que l'obligation du défendeur a changé 
d'objet et que le juge doit ordonner une satisfaction pécuniaire ? La négative 
paraît résulter d’un texte de Paul (L, 18 81, De do. mal}. L'aliénation d'unesclave 
ayant été déterminée par un dol, et l’esclave étant mort ultérieurement, le juris- 
consulte décide que la vérification de l'éntentie emportera condamnation immé- 
diate, ct cela sans distinguer si c'est avant la Jitis contestatio ou pendant l'in- 
stance que l'esclave est mort. L'objet de l'obligation se détermine donc d'une 
manière définitive À l'instant même où elle prend naissance,
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| dépend de lui de satisfaire et qu'il s’y refuse, il y a lieu à un 
juramentum in litem cum taxatione ; en d'autre termes, c'est 

le demandeur lui-même quifixe le montant de la condamnation, 
mais après avoir juré de ne point l'exagérer et sans pouvoir 
dépasser un maximum déterminé par le juge (L. 18 pr., De 
doi. mal. ) Si, au contraire, le défendeur ne peut satisfaire, soit 
qu'il s'agisse d’une impossibilité absolue tenant par exemple à 
la perte Tortuite de la chose due, soit que la satisfaction impli- 
que le fait d'un tiers qui refuse de s’y prêter, c'est le juge qui 
apprécie la condamnation ; en fait, elle est donc ordinairement 
plus modérée. Au surplus, l'infamie qui, comme on l'a vu plus . 
haut, frappe le défendeur condamné, est indépendante de la 

. distinction qui précède ; elle atteint aussi bien celui qui n’ a pas 
pu satisfaire que celui qui ne l'a pas voulu. L 

843. Des actions in factum données subsidiairement à l’ac- 
tion de dolo. — Fort souvent, lorsque l'action de dolo a cessé 

d’être ou n'a jamais été recevable, ondonne pour la remplacer des 
actions in factum qui s'en distinguent essentiellement, non par 
le caractère général de leur forme, puisque l'action de dolo est 
elle-même conçue in factum, mais par leur résultat ; en effet, 

elles ne sont point infamantes, et par voie de conséquence on 
peut croire qu’elles ne sont pas non plus arbitraires. Voici l’in- 
dication des principales causes qui donnent lieu à une action : 
de cette nature : | 

1° Elle peut être fondée sur un bénéfice résultant du dol. Sont 
ainsi tenus : 1° le délinquant lui-même, lorsqu'il n’a point été 

poursuivi dans l’année utile et que son dol l'a enrichi {L: 28, De 

dol. mal.) ;%son héritier, s’il a profité du dol ou à frauduleuse- 

ment négligé d'en profiter (LL. 26 à 30, De dol. mal. — L. 35, 

pr. ., De obl. et act., XLIV, T); 3° quiconque enfin a bénéficié du 

. dol de’son représentant, et sous cette expr ession je comprends : 

les mandataires, les tuteurs et curateurs,. les administrateurs 

des cités, en un mot, toute personne qui a pouvoir de faire des 

actes au nom d'autrui (L. 15 pr., $ 1 et3, De dol. mal.)(1). Dans 

ces divers cas, l’action netend qu là dépouiller le défendeur d'un 

profit illicite, et non point à rendre le demandeur absolument 

indemne ; elle n’a rien de pénal et est perpétuelle. 

(1) En priricipe, le représentant ui: même est tenu de l'action de dolo ; maïs cela 

suppose que le préjudice par lui causé est supérieur à l'enrichissement delaper- 

sonne représentée. 

4
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2e Une action in factum est encore donnée dans tous les. cas 

” où l’action de dolo n'est refusée que pour des raisons de conve- 
nance, par exemple parce que le défendeur est le patron ou l'as- 
‘cendant du demandeur (L. 118 1, De dol. mal.). Mais ici elle a 
‘pour objet l'entière réparation du préjudice (1), et on la tient 
pour pénale au même titre que l'action de dolo, c'est-à-dire. 
qu'elle s'éteint par le laps d’une année utile et par la mort du 

.: délinquant ; autrement, celui-ci n’éviterait l'infamie que pour 
voir à d'autres égards sa condition fort aggravée. 

8° Enfin, si nous supposons un préjudice causé à autrui par 
. simple faute, et dont la réparation ne puisse être obtenue par 

aucune voie de droit commun, c’est encore à l'action in factum 
que l'on recourt (Inst., $ 11, De obl. quæ ex del., IV, 1.— Inst. 
$ 16, De leg. Aqu., IV, 3.— L. 7$ 7, De dol. mal. — L. 14 pr., 
De præscr. verb., XIX, 5.— L.55, Deacq. rer. dom., XLI, 1) (), 
et ici, comme dans la précédente hypothèse, d'une part 

elle s'applique à la totalité du préjudice, d'autre part elle 
n'est ni perpétuelle ni transmissible passivement, car la faute 
ne saurait être punie avec plus de sévérité que le dol. Envisa- 
gée dans cet ordre d'applications, qui est sans contredit le plus 
compréhensif, l'action in factum supplée d'une manière géné- 

- rale à l'insuffisance de l’action de dolo, et l’une et l’autre com- 
blent une vaste lacune laissée par la loi Aquilia (L. 33 $ 1, Ad” 
leg. Aqu., IX, ?). S'agit-il, en effet, d'un dommage matériel qui 
affecte la chose d'autrui : la personne lésée est investie de 

‘ l'action Aquilienne directe ou utile. S'agit-il d'üne autre espèce 
de dommage: l'action Aquilienne est remplacée par l’action de 
dolo, s’il y a eu dol, et par l'action in factum, s’il y a eu sim- 
plement faute ou que la preuve du dolsoit trop difficile à fournir. 
Ces trois actions réunies forment donc un système de répression 

(1) En sens contraire, on pourrait argumenter d'une ligne de Paul jetée entre 
deux textes d'Ulpien (L. 12, De dol. mal.), et qui n'a par elle-même aucune signi- 
fication précise. Mais j'aime mieux n'en tenir au motif pour lequel le Préteur 

. croit devoir substituer ici l’action in Jactum À l'action de dolo. Les convenances veulent que le défendeur échappe à l'infamie, mais elles n'exigent pas que le de- mandeur soit constitué en perte. . | 
(2) Je ne veux pas dire que le préjudice causé de bonne foi donne lieu à l'ac: 

tion in factum, toutes les fois que causé frauduleusement, il donnerait lieu à l’ac- tion de dolo, Car où il n'y a pas dol, il n’ÿ à pas nécessairement faute, Ainsi 
l'action de dele peut être Ia conséquence d’un conseil frauduleux, mais un conseil simplement'nuisible ne fait jumais naître aucune action. On considère que la faute est moins du çôté de celui qui l'a donné que de eclui qui l'a suivi (L. 47 pr., De reg. fur, Li, AT. — L. 10 $ 7, Mand., XVII, 9).
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complet relativement aux dommages qui ont été causés sans”: 
droit et en dehors de toute relation contractuelle {n° 684) (1). 

VI.— DE L'AGTION quod metus causa. 

844. Par qui, à quelle époque, et pourquoi cette action fut- 
… elle introduite ? Deux passages de Cicéron répondent à toutes 

. ces questions. Dans les Verrines (2? act., III, 65), il mentionne. 

une formula Octaviana instituée au profit de ceux qui ont été 
dépouillés per vim etmetum. Et ailleurs, traçant àson frère les 

devoirs d’un gouverneur de province, il lui propose pour modèle 
la conduite tenue naguère à Rome par un certain Octavius (2). 
Grâce à ce magistrat, dit-il, les créatures de Sylla étaient ‘ 
obligées de restituer les biens qu’elles devaient à la violence et 
àla crainte (Ep.ad fratr., I, 1, n°7). Que Cicéron se réfère à une 
action, les expressions dont il sesert (formula, judicium dare 
ex edicto) ne permettent guère d'en douter; et cette action ne 

. peut être que l’action quod metus causa. Quant à la ‘date de 
“ cette création, elle se trouve approximativement fixée par. 

l'usage même qu’enfit son auteur. Elle dut suivre de près l’ab- 
dication de Sylla, et, par conséquent, nous apparaît un peu 
antérieure à l’action de dolo. Maïntenant que se proposa Octa- 
‘vius ? Évidemment d’indemniser ceux qui avaient souffert 
des violences ordonnées ou tolérées par le redoutable dicta- 

(1) L'intentio del'action £a factum n'est certainement pas rédigée d’une manière 

uniforme dans nos trois ordres d’hypothèses. Prenons d'abord le dernier, qui est - 
le plus simple : évidemment l’intenéio se borne à l'énoncé pur et simple des faits 
dommageables, et la mention du dolus malus n'y figure pas. Dans le second, elle 
exclut également ces mots, mais Ulpien nous apprend qu’on les remplace par des 

expressions plus douces, peut-être celles-ci : sé paret eam rem dona fide gestamnon 

esse (Li. 11 $ 1, De dol. mal). Enfin dans notre premier ordre d'hypothèses, au 

moins lorsque l’action est dirigée contre un héritier ou un représenté, je remar- 
que que plusieurs des textes cités l'appellent actio de dole, qualification inexacte - 

sans doute, mais d'où je conclus que les mots dolus malus étaient insérés dans 

l'intentio. Elle portait sans doute que tel fait avait eu lieu dolo malo defuncti, 

dolo malo tutoris,ete., ce qui lui donnait une ressemblance superficielle avec la véri- 

table action de dole. Quant au cas où le délinquant lui-même était poursuivi post 

annum, je ne trouve aucune indication dans les textes ; mais assurément, si l’én- 

tentio faisait mention du dol, elle ajoutait qu'il remontait au delà de l'année 

tile. - .. : 

° {2) Cet Octavius était-il alors préteur ou consul? La première hypothèse est 

j il i 7 la liste 
lus vraisemblable. Est-il l’un des deux Octavius que nous trouvons sur 44 MSC, 

êes consuls dans les premières années qui suivirent la dictature de Sylla? C st 

encore un point douteux, car son prénom paraît avoir été Caius, et ceux des 

deux consuls étaient Cnæœus et Lucius.
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‘teur. L'action quod metus causa naquit donc d'une réaction 
contre un régime exceptionnel, et néanmoins, comme elle était 
conforme à l'équité et rendue nécessaire parles désordres répé- 

. tés qui déshonorèrent les derniers temps de la république ro- 
‘maine, les magistrats qui vinrent après Octavius l'inscrivirent 
volontiers dans leurs édits, ainsi que le prouve le passage pré- 
cité des Verrines, et en l'an 710, époque où Cicéron écrivaitson 
‘traité de Officiis, elle appartenait certainement à l'edictum 
translatium (De Off., I, 10) (1). 

Prenons d'abord une idée générale de cette action. Elle résulte 
du préjudice qu'une personne se .cause elle-même en agissant 
sous l'impression d'une crainte inspirée par un tiers. L'individu 

(1)'A côté de l'action guod metus causa, nous trouvons une exception metus et 
une in integrum restitutio ab mnetum. Le texte de l'édit, tel qu'il figure au Digeste 
et tel sans doute que Julien l'avait rédigé, porte simplement que Île Prétéur tien- 

.Ara pour nuls les actes déterminés par la ‘crainte (L.1, Quod met. caus., IV, 2). 
Cette rédaction est assez générale pour comprendre tout ensemble l'action, l’ex- 
ception et la restitution. Mais quel fut l’ordre chronologique de l'apparition de 

” ces trois voies? Certainement l'exception est au moins contemporaine de l'action, 
car toute cause qui permet d'agir en justice fournit À plus forte raison un moyen 
de défense (L. 156$ 1, De reg. jur.) La vraie difiiculté porte donc sur l'action et 
Ja restitution ; et beaucoup d'interprètes admettent que c'est celle-ci qui est la 
plus ancienne. En ce sens on allègue d’abord que la procédure de la restitution 
faisse beaucoup plus à l’arbitraire du magistrat que celle de l’action : cette im- 
perfection même serait, dit-on, un signe de son antériorité, A quoi je réponds que 
si l'on s'attache au résultat et non à la procédure de l'in integrum restitutio, elle 
constitue un moyen de protection plus large et plus sûr que l'action et àce point 
de vue peut paraître un progrès. On se fonde, en second lieu, sur l’ordre suivi 
dans la compilation de Justinien : au Digeste, le titre relatif à l’action quod metus 
causa est placé parmi ceux qui traitent de l'ên integrum restitutio (LV,2;, et au 

® Code il les précède (II, 20). Mais un tel ordre peut s'expliquer par le désir de ne 
pas scinder des matières connexes et par cette idée qu'en général, dans l'action 
quod metus causa, l'exécution du jussum judicis donne des résultats identiques À . 
ceux de l'in integrum restitutio. On remarquera d'ailleurs que les raisons qui 
pourraient faire croire à l'antériorité de l'action ont été produites en matière de 
dol avec non moins de force qu’en matièrede violence, Or j'ai démontré que la 

. restitution ob delum n'est pas antérieure À l'action de dole. Pourquoi donc la re- 
stitution ob metiüm aurait-elle précédé l'action quod metus causa? En ce qui me 
concerne, je ne répugne pas à croire, je dirai bientôt pourquoi (T. IT, p. 932, 
note 2), que les deux voies furent créées simultanément, et cela n'a rien d'éton- 
nant si l’on admet que chacune a son utilité distincte. L'action, c’est là son grand 
avantage, donne au demandeur la chance d'obtenir le quadruple du dommage. 
Mais la restitution a souvent des effets plus larges, elle est à la fois plus simple 
et plus radicale. Si par exemple j'ai fait par crainte une adition d’hérédité, voilà 
un acte qui engendreun grand nombre de rapports de droit ; or d’un seul coup la 
restitution les anéantit tous {L. 21 $ 5, Quod met. caus.),et c'est un résultat que 
je ne pourrais obtenir par l’action qu'en l'intentant contre une foule de per- 
sonnes, notamment contre tous les créanciers héréditaires. Un autre avantage 
propre à la restitution, c'est que dans certains cas elle rend possible une action 

-in rem, et par voie de conséquence atteint des tiers acquéreurs qui échappent 
à l'action (Paul, I,7$ 4). Maïs je ne dois pas insister sur cet avantage, parce qu'il 
ne paraît pas que la restitutio ob metum l'ait comporté dès l'origine (L. 3, C., De 
Lis que vi metusre caus.). - .
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lésé poursuit ou l’auteur même de la crainte ou celui qui ena 
simplement bénéficié. La condamnation qu'il demande est égale, 
dans le premier cas, au quadruple du préjudice, et dans le second 
cas, au quadruple du profit réalisé par le défendeur. Dans les 
deux cas donc, l’action est pénale jusqu'à concurrence des trois 
quarts, et cette rigueur se justifie par la nature même des faits 

‘qui déterminent la crainte, car ces faits contiennent nécessai- 
rement un dol d'une gravité exceptionnelle. Néanmoins, il serait 
inique que le défendeur, et surtout le défendeur qui est de bonne 
foi, n’eût aucun moyen de se soustraire à une telle peine. Aussi 
le Préteur a-t-il voulu que l’action quod metus causa fût arbi- 

_traire, et qu’en conséquence une restitution -faite sur l’ordre du 
juge ‘entrainât absolution : (Inst., 8$ 27 et 31, De act. IV, 6). 
La situation du défendeur qui restitue n’est donc pas pire ici 
qu'elle ne l’est dans l’action de dolo. Quant au défendeur con- 
damné, s’il est beaucoup plus maltraité au point de vue pécu- 

. niaire, en revanche il échappe à l'infamie, et, à cet égard, sa 
‘situation est sans comparaison moins mauvaise (1). Au ‘surplus, 

l'action quod metus causa, comme l'action de dolo, et pour les 
mêmes raisons (T. II, p. 922), rentre certainement dans la classe 
des actions in factum et a une condemnatio incerta. | 

845. Des causes de l'action quod metus causa.— Cette action, 
nous l'avons vu, suppose un acte déterminé par la crainte et 

aboutissant à un préjudice. D 
La crainte dont il s’agit ici doit réunir les quatre caractères 

qui suivent: {° il faut qu'elle résulte du fait d’un tiers: Une 
crainte spontanée, si sérieuse et si fondée qu’elle soit, n’est 
donc jamais prise en considération (L. 21 pr., Quod met. caus., 
IV, 2). Du reste, que le tiers recoure à des voies de fait ou se 

borne à de simples menaces, peu importe. La crainte, en effet, 
gît tout entière dans l'influence qu'exerce sur notre volonté la’ 

(1) Comment expliquer que l'action quod metus causa, fondée sur des faits au 
moins aussi immoraux et assurément plus dangereux au point de vue social que 
le simple dol, ne soit point infamante ? Le Préteur céda, ce me semble, aux 

“considérations suivantes. A l'égard du défendeur enrichi. par la crainte, mais 
innocent des faits qui l'ont engendrée, 1 infamie n'eût été qu'une peine imméris 
tée. Quant à l’auteur même de la crainte, les faits dont il s'est rendu coupable 
‘tombent presque toujours sous le cou de quelque loi criminelle (LL. 1e Da De 

reg. jur., L, 17); si donc l’action qguod metus causa ne l'expose point à fin amie, 
une autre peine l'atteindra, et cette peine, au moins lorsqu'elle dérive une loi 
qui organise un judicium publicum, comme Ja loi Julia de vi, aura] pour a A 
quence ou l'infamie elle-même ou des déchéances encore plus fortes (L. 7,. 
publ.jud., XANIIT, 1). 

IH. . 59
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.. vue d'un mal que nous croyons devoir nous atteindre, mais elle 
est indépendante du procédé employé pour. déterminer en nous 

. Ja croyance à ce mal. On conçoit donc et la vis sine metu et la 
‘| metus-Sine vi,'c'est-à-dire soit des violences matérielles qui ne 

réussissent point àinspirer la crainte, soit une crainte inspirée 

autrement que par des violences matérielles (1) ; 2 il faut que 
- la crainte procède de ‘faits réprouvés par la loi ou les bonnes 
“mœurs. Ainsil'on tient pour indifférente celle qu'un magistrat 

‘peut inspirer par l'usage légitime de son autorité (L. 3 $ À, 
= Quod met. caus.) ; 3° il faut que la crainte ait pour objet un mal 

_ dont la vue puisse affecter l’homme le plus ferme (LL. 5, 6,7. 
pr... Quod met. caus.). Or, quels sont ces maux ? La mort et les 

. süpplices corporels. Hors de là, toute crainte est réputée insuf- 
“fisante (metus non justus). Tel est le principe que nombre de 
textes mettent hors de doute (L. 3$1;L:-7 $1, Quod met. caus. 
— L. 18, C., Detrans., Il, 4. — L. 4, C., De his quæ vi melus- 
ve caus., I, “20, — L. 9, Decontr. et comm. stip:  C., VIII, 38). 

: Toutefois, on adoucit cette rigueur en assimilant à la crainte 
° de la mort celle d’une servitude imméritée (L: 4., L. 8$1';L. 
: 21 pr., Quod met. caus.), d'une accusation capitale (L. 7, €. 
De his quæ vimetusve caus.) ou d'un attentat à la pudeur (L. 8 

$ 2, Quod met. caus.) (?). Mais le silence absolu des textes prouve 
que jamais l’on ne tint aucun compte d'une crainte relative à la 
-fortune. Nulle part l'empreinte des exagérations stoïciennes 
n'apparaît plus profonde que dans cette théorie qu’on croirait 
faite pour un peuple de philosophes ; 4° enfin la crainte doit être 
actuelle, ce qui revient à dire, sous une autre forme, qu'elle doit 
avoir réellement déterminé la volonté de celui qui la subit. 
Quant au péril redouté, qu'il soit tout à fait immédiat ou plus 
ou moins éloigné, cela est indifférent (L. 1, Quod met. caus.). 

Lä nécessité du préjudice n’ a pas besoin d'ê d'èt tre démontrée (3). 

@) Cette observation nous: explique pourquoi le mot vis disparut de la rédac- 
tion de l’édit où il avait d’abord figuré À côté du mot metus (L. 1, Quod met. 
caus.). Elle nous montre aussi que le mot: violence, qui dans notre langue juri 
dique correspond aulatin metus, est beaucoup moins exact. 

(2) I1 n'est pas absolument nécessaire que la personne qui agit craigne ces 
‘maux pour elle-même. Si elle les craint pour ses enfants, peut-être même pour 
d’autres personnes qui lui sont chères, l'action guod metuscausa prend néanmoins 

* naissance (L. S$ 3, Quod met. caus.). 
(3) Néanmoins, les textes la mettent en rclicf par des exemples frappants. 

‘Ainsi un créancier emploie la violence pour obtenir de son débiteur le payement 
d’une obligation valable ; où À l'inverse, c'est un débiteur qui, protégé par une 
exception perpétuelle, se fait faire acceptilation metw. Dans ces deux cas, notre 

\
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Mais je dois insister sur la façon dont il se ‘réalise. Car à ce 
point de vuë. nous trouvons ici des règles fort différentes de 
celles de l’action de dolo: Et d'abord'nous avons vu que le dol 
et le préjudice peuvent résulter du fait d'une seule et même 
personne; ou, en d’autres termes, que l'auteur du dol n'a pas 
toujours besoin du consentement de sa victime pour lui nuire 
(ne 837). Tout au contraire, l’auteur de la crainte n’arrivejamais 
à ses fins que par la volonté, et, pour ainsi dire, par. la coopé- 
ration de sa victime, car le fait d'inspirer une crainte n’est qu'un 

: acte préparatoire qui par lui-même n'a rien de dommageable. 
Pour que le dommage se réalise, il faut absolument que la 

. crainte arrache à celui qui la subit une volonté et un acte(t). 
-Nous avons vu, en outre, que pour donner l'action de dolo on: 
ne distingue pas si le préjudice résulte d'un acte juridique ou 
d’un simple fait matériel. En dirons-nous autant de l'action 
quod metus causa ? Je réponds oui; si l'on envisage le der- 
nier état du droit classique ; non, si l’on se place au début. Une 
décision de Pomponius, rapportée: et approuvée par Ülpien, 
justifie ces deux assertions (L. 9 $ 2, Quod met. caus.). Le juris- 
consulte, visant tout spécialement le cas d’un propriétaire qui 

-a affranchi son esclave ou démoli sa maison, nous dit que dans : 
une opinion qui n'est pas généralement reçue, mais qui lui 

“paraît exacte, l'action quod metus causa devra être admise. 

v 

“action n'a aucune raison d’être, par 

Que cette doctrine ait prévalu, c’est ce que. prouvent et l’ap- 
-probation d’Ulpien et l'insertion du texte au Digeste. Mais que 
telle ne fût pas la doctrine primitive, cela ressort de la façon. 
même dont Pomponius s’exprimait. Comme donc formulerons- 

\ 

nous la règle originaire ? Je remarque d’abord que la démoli- . 
tion d'une construction n’est point un acte juridique et par. 

‘conséquent échappe à l'in integrum restitutio. Quant à l’affran- 

chissement d'un esclave, c’est bien un acte juridique, mais sur 

lequel la volonté du magistrat n'a pas plus de prise que celle 

des parties et qui, lui aussi, ne saurait être anéanti par l'in 

integrum restitutio (L. 7 pr.. De dol. mal.). Ma conclusion est 

donc que l’action quod metus causa ne fut d’abord admise qu'à 

dont elle a entraîné le consentement. (L. 12 $$1 et2; L.1£pr., Quod met. caus.). 

{1) Le mot acte prend ici un sens large. Ainsi quelqu'un construit sur mon 

sol, et la crainte m'empêche. de Jui résister, J'aurai l'action quad melus causa 

(Le 9, pr, Quod met. caus.). Agir ct laisser faire sont donc synonymes en noire 

matière. . dec 
s 

ce que la crainte n'a rien fait perdre à celui ”
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l'égard des actes juridiques (1) et seulement de ceux qui peuvent 
être rescindés, et cela parce que régulièrement. elle tend à 

- remettre les choses dans leur état antérieur (2). ‘ 
| 846. Notre action, n'étant point infamante, se donne beau- 
coup plus facilement que l'action dé dolo, en ce sens qu'elle 
n'est pas subsidiaire et n'exige pas le préliminaire d’une causæ 
cogniltio. | . ". Lo 

- Je dis d'abord qu'elle n’est pas subsidiaire, et c'est ce que 
. démontrent les trois décisions suivantes : {° celui qui a fait une 

- promesse melu et ne l'a point encore exécutée peut, à son 
choix, demander-l'action quod metus causa ou attendre d’être 
poursuivi et alors se défendre par l'exception metus. Telle fut, 
nous dit Ulpien, la décision rendue en sa présence par un pré- 
teur dont il était assesseur, et il la généralise sans hésiter (L. 
9 $ 3, Quod met. caus.) (3); % en supposant que la crainte ait 

_ déterminé la formation d'un contrat de bonne foi, l'action née 
- du contrat suffit certainement à la partie lésée pour obtenir ou 

la rescision ou des dommages-intérêts, car qu'y a-t-il de plus 
opposé à la bonne foi que la violence et la crainte (L. 116 pr. 
De reg. jur., L, 17) ? Et cependant les textes constatent que 

: l'action quod metus causa n'est point exclue dans cette hypo- 
thèse (LL.-4 et5, C., De his quæ vi metusve caus.); 3° enfin 

‘celui qui par crainte à répudié une hérédité peut ou agir quod 
metus causa ou, s'il le. préfère, exercer, tant contre les débi- 

. teurs de l'hérédité que contre les détenteurs de biens héréditai- 

(1) Le langage du Préteur est tout différent, selon qu'il parle de dol ou de 
. crainte : que dolo malo facta esse dicentur (L. 1 $ 1, De del. mal), quod metus 

causa gestum crit (L. 1, Quod met. caus.), Facere s'applique à un acte quelcon- 
que ; gerere ne se dit que des actes juridiques, témoin la rubrique de certains 
titres (Inst., IV, 7. — Dig, XIV, 5. — C., IV, 26). Dans la pratique on mécon- 
‘naissait volontiers la différence de ces deux mots (L. 58 pr., De verb. sign. L, 16). 

{2} Si cette conclusion est exacte, elle implique que la restitutio ob metum n'est 
pas moins ancienne que l’action quod metus causa. 7 

(3) La doctrine d’Ulpien n'avait pas prévalu sans rencontrer des résistances. 
Le texte cité constate que Pomponius distinguait entre les negotia perfecta ct 
les negotia imperfecta: Le negotium, c'est-à-dire Pacte, est perfectum lorsque 
celui qui doit en profiter n'a pas besoin pour cela d'agir en justice ; il est émper- 
Jfectum dans le-cas contraire. ‘Ainsi une mancipation non suivie de tradition, 
une stipulation non suivie de payement, voilà des negotia imperfecta. Or, dans 
de telles hypothèses, Pomponius décidait que l'aliénateur ou le promettant, et 

- d’une manière plus générale, Ja personne lésée, n'avait d'autre ressource que 
‘action qu'autant que le negotium Etait per- 

Jectuan ; maïs. alors il admettait également l'exception lorsque la nature de l'es- 
pèce s'y prêtait. Ainsi une adition d'hérédité étant le résultat de la crainte, 
il autorisait l'héritier à exercer l'action guod metus causa contre l'auteur de 4 
violence et repousser les créanciers héréditaires par l'exception mets.
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res, des actions utiles qui évidemment supposent l'obtention ”: 

préalable de l'in integrum restilutio (L. 21 $ 6, Quod met. | 

caus.) ; et plusieurs textes prouvent qu'un choix semblable est * 
autorisé dans toutes les hypothèses où la restitutio in integrum 

“est possible (L. 9 $$ 4 et 6, Quod met. caus.— Paul, 1,7 $ 4). En 

résumé donc, aucune autre voie de droit, ni exception, ni action, : 

ni restitutio in integrum, n'exclut l'action quod melus causa. 
: J’ai dit, en second lieu, que notre action ne suppose pas, en 
général, de causæ cognilio semblable à celle qui précède la 
délivrance de l’action de dolo. Cette règle ressort de certains 

.textes, qui, comme nous l'allons bientôt voir, y font exception. 
pour un cas particulier, et elle nous autorise à croire que l’ac- 
tion quod metus causa n'est jamais refusée ni à raison de la 
faiblesse du préjudice allégué, ni à raison de la distance sociale : 

_ qui sépare les parties ou des rapports spéciaux qui les ratta- 
‘:chent l’une à l’autre (1). Do, Lt 
“847. A qui et contre qui compète l’action quod metus : 
‘causa. — Comme l'action de dolo, elle prend naïssance en la 

. personne de l'individu lésé et n'appartient jamais qu'à lui-même 
ou à ses successeurs universels (2). Nulle difficulté sur ce point. 
Quant aux personnes qui en sont tenues, ce n’est pas seulement 

l’auteur même de la crainte, ce sont aussi les tiers de bonne foi 

qui ont profité de l'acte fait metu (L. 14 $$ 3 ets, Quod met. 

caus.) (3). L'action quod metus causa est donc beaucoup plus - 

{1) Cependant, lorsque c'est un descendant qui agit contre son ascendant ou un 

affranchi contre son patron, des textes déjà cités (T. II, p. 915, note 1) prou- 

vent que ni le mot vis nile mot smetus ne-tigurent dans la formule. Mais cet 

adoucissement de pure forme signifie-t-il que l’action perde ici quelque chose de , 

ses effets ordinaires, et notamment que la condamnation se réduise au simple ? 

-Rien ne nous autorise à le penser. ous . 

. (2) Deux textes d'Ulpien motivent la transmissibilité active de l'action quod.… 

metus causa sur ce que reè persecutioncm habet (L. 14$ 2; L.16$ 2, Quod met. 

caus.). Je pense que le mot res n’est pas pris ici dans son sens ordinaire, c’est-à- 

dire par opposition à pæna : autrement Ulpien commettrait deux erreurs ; car, .: 

comme nous le verrons bientôt, l'action guod metus causa est pénale au moins 

pour partie, et c’est un principe général que .le caractère pénal d’une action ne 

-. l'empêche pas de survivre au créancier. Le jurisconsulte veut simplement dire 

que l’action quod metus causa est fondée sur un intérêt pécuniaire, et c'est pour- 

- quoi elle se transmet activement, différente en cela des actions qui, comme le 

ucrela inoficiosi ou l’action d’injures, ont leur principale raison d'être dans un 

intérêt moral. U : Le s ' 

(3) Je dis les tiers de bonne foi, afin d’exclure ceux qui, sans prendre une part 

- activeaux faits générateurs de la crainte, traitent néanmoins en connaissance de . 

cause avec celui qui la’ subit. De telles personnes, en effet, sont tenues comme 

auteurs (L. 11, Quod met. caus. — LL. 5, C., De his que ti motusve cut) ê en 

conséquence, ainsi que nous le verrons bientôt, on leur applique des règles beau- 

. coup plus sévères que si elles avaient été de bonne foi. ce 

i
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largement accordée que l'action de dolo, et voici pourquoi: 
celui qui donne son consentement par crainte ne commet aucune 
faute, il cède à une force en quelque sorte invincible, et si le 

. préjudice qu'il éprouve se traduit en.un profit pour des tiers,on 
peut le leur enlever sans blesser l'équité (1). Tout au contraire, 

. dans un consentement donné par dol, il y à toujours un peu de 
: légèreté et d'imprudence. Que les conséquences de la faute 

‘ retombent finalement sur l’auteur ‘du dol, cela est tout naturel, 

puisque c'est lui-même qui l’a provoquée ; mais que des tiers 
de‘bonne foi en fussent également responsables, qu'on les obli- 

. - geât, eux qui sont étrangers à la faute, à indemniser celui qui 
. l'a commise, ce serait un résultat absolument inique (2). 

Recherchons maintenant quelles sont les personnes que l'on 
considère comme ayanttiré profitde l'acte déterminé par crainte. 
Je les divise èn quatre catégories : 1° celles qui ont figuré comme 
parties dans l'acte, par exemple l'acquéreur à qui j'ai livré ma 
chose, le débiteur que j'ai libéré par acceptilation, le créancier 
à qui j'ai fait une promesse (L. 14 $ 3, Quod mel. caus.); 2° celles. 

qui bénéficient de l'acte d'autrui par une conséquence nécessaire, 
donc sans le vouloir ni-même le savoir. Ainsi, quand j'ai plu- 

. sieurs débiteurs principaux ou-accessoires, l'acceptilation que 
‘ l'un d'eux obtient par la crainte opère aussi à l'égard des autres. 
Ceux qui n’y ont point figuré sont donc néanmoins tenus de 

_ l'action quodmelus causa (L.9$8 ; L. 10 pr., Quod met. caus.) (à). 
“et tel doit être aussi le cas des créanciers héréditaires, lorsque 

‘. j'accepte une hérédité insolvable ; 3° les personnes qui ne béné- 
ficient de l'acte d'autrui que par une volonté spéciale et à 

(1) Une tout autre explication est donnée par Ulpien {L. 14 $ 3, Quod set. 
caus.). Metus habet in se ignerantiam, dit-il, c'est-à-dire que l'auteur de la crainte 

. s'applique volontiers À rester inconnu, et cela parce que les procédés dont il use 
‘ contiennent presque toujours une infraction aux lois criminelles ; maïs si tel 

était le vrai motif de la: règle, l'action guod metus eauxa ne serait point admise 
contre des tiers lorsque l'auteur de la violence est connu. Orles Romains ne 
font aucune distinction. En outre, l'idée d’Ulpien ne rend pas compte de la dif- 
férence établie entre Ja crainte et le dol, car on peut facilement imaginer des hy- 
pothèses où l'auteur du dol ne soit point connu, et cela ne fait pas que l'action 
de dolo compète contre aucune autre personne, ‘ 

(2) Je fais abstraction des cas où l'auteur du dol a agi sans le concours de la 
personne lésée, Celle-ci ne commet alors aucune faute, et néanmoins on ne lui 
permet pas d'agir contre le tiers qui aurait bénéficié du dol ; mais cela s'expli- 
que par le caractère infamant de l'action de dolo, ot 

(3) Ces’ textes constatent une controverse. Julien n'admettait l'action gurd 
jretus causa que contre celui des obligés qui avait provoqué et obtenu l'accepti- 
ation. ‘
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l’aide d'un actenouveau. Ainsi une hérédité étant avantageuse, 
l’institué la répudie metu; le substitué qui fera adition sera 
tenu de l'action quod metus causa; 4° enfin certains sous- 
acquéreurs. Je suppose ici que l'acte déterminé par la crainte 
consiste en une aliénation. Il faut alors distinguer quel est l'ac- 
quéreur primitif : si c'est l’auteur même de la violence, les sous- 

acquéreurs, qui ont directement traité avec lui, soit à titre gra 
tuit, soit à titre onéreux, sont tenus de notre action, et cela 

‘ nonobstant leur bonne foi personnelle (L. 148 5, Quod met. 
caus.) (1); si c’est un tiers, les sous-acquéreurs ne peuvent être 
atteints que par la reslitutio in integrum (L. 3, C., Dehis quæ . 
vi metusve caus.) (2). + - M ue ne he ce ne 
‘_ Reste à présenter deux observations : 1° la raison voulait 
qu'une différence fût faite entre l’auteur de la violence et letiers 
qui en a simplement profité; car l’un est tenu-à raison de son: 
propre délit, et l’autre à raison du délit d'autrui. Pourl'un donc, 

‘la restitution due embrasse la totalité du préjudice; pourl'autre, 
elle se limite à son enrichissement. Je dégagerai tout à l'heure 
les conséquences de cette différence générale ; 2 l’action quod 
metus causa étant donnée même contre des personnes innocen- 
tes de la violence, l'édit s'exprime en termes généraux (in rem): 
il exige un acte fait sous l’empire de la crainte ct ne dit pas de : 

. “qui cette crainte doit émaner. La même particularité se retrouve’ 

dans la formule: l’intentio ne désigne pas l’auteur de la crainte, 

et c'est pourquoinotreaction, quoiquecertainement personnelle, 

est qualifiée scripta inrem (L. 9 SStet8;L..14 $3, Quod mel. : 

<aus.). Loue oi Ce 
848: Du caractère arbitraire et des résultats del’action quod 

metus causa. — L'intentio vérifiée, il y a lieu à une satisfaction 

| {1} Ce texte prouve que quelques jurisconsultes refusaient l'action guod metus | 

causa contre le sous-acquéreur: de bonne foi, En rapprochant cette observation 

de celle que j'ai faite À la note précédente, on peut croire À l'existence d’une 

doctrine générale qui ne considérait comme ayant profité de Ia crainte que les 

ayant-cause immédiats del'individu lésé, c'est-Adire ceux qui avaient traité avec 

lui. Mais certainement cette doctrine,ne prévalut pas. ne 

(2) Ne faut-il pas aller au delà de ma formule et admettre l'action quod metus . 

causa contre tous sous-acquéreurs de mauvaise foi qui ont traité avec une per- 

sonne tenue elle-même de cette action? Je ne connais pas de texte sur la ques- 

tion, et je mé borne à faire remarquer qu'une solution négative n'a rien de cho- 

quant; car, par une conséquence du caractère personnel de notre ae ion, 

l'acquéreur ou le sous-acquéreur contre qui elle est une fois née ne saurait s'en 

affranchir en aliénant, Il y a mieux : la perte fortuite .de la chose, qui jusque-là 

l'aurait libéré, en supposant qu'il ne fût tenu qu'à raison de son pro it, dev ien 

désormais indifférente, en ce sens que s’il a reçu le prix de la chose ou un autre 

équivalent, il ne peut plus prouver qu'il ne s’est pas enrichi (L. 18, Quod met.caus.). 

x
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dont l'objet se détermine d’après la même distinction que dans 
: l’action de dolo (n°842). Quant à son étendue, elle varie selon 
que l’action est dirigée contre l’auteur même de la violence ou 
‘contre un tiers de bonne foi. Si nous nous plaçons dans la pre- 
-mière hypothèse, la satisfaction doit être absolument égale au 
préjudice causé; elle comprend done, s’il y a lieu, tous les ac- 
cessoires de la chose, notamment les fruits et autres produits, 
non seulement ceux qui ont été perçus, mais tous ceux que le 

_ demandeur aurait pu percevoir {L. 12 pr. ; L. 21 $$ 2, Quod 
met. caus. — L. 38 $6, De usur., XXII, 1)(1) ; du reste elle n'ex- 
“cède en aucun cas lé montant du préjudice (L. 14$ 14, cod. 
‘tit.), d'où il résulte que le défendeur rentre dans tous ses dé- 
boursés légitimes, etque si, par exemple, c'est un acheteur, il 

. “obtieht la restitution de son prix (L. 4, C., De his quæ vi me- 
.-.‘ dusve ‘caus.). Que si le défendeur est un tiers de bonne foi, la 

satisfaction due se mesure à son enrichissement qui est la seule 
. cause de ‘la poursuite. Et de là, entre cette hypothèse et la 
précédente, deux différences considérables: 1° l'auteur de la 

violence peut avoir besoin du concours d'autrui pour satisfaire, 
tandis que le défendeur de bonne foi n'a jamais besoin que de 
son fait personnel. Supposons par exemple qu'ayant plusieurs 
débiteurs, l'un principal et les autres accessoires, j'aie consenti. 

‘ à l’un d'eux une acceptilation qui nécessairement les à tous 
libérés et par conséquent tous soumis à l'action quod metus 
causa. Si dans l'espèce celui que je poursuis n’a point participé 

‘à la violence, ce sera assez qu'il s’oblige envers moi par une 
nouvelle promesse. Si aucontraireil est l'auteur de la violence, 
il devra faire revivre non seulement sa propre obligation, ce 
qui lui est facile, mais aussi celles des autres débiteurs, résul- 
tat qui évidemment ne peut s’obtenir que par le concours .de 
leur volonté (L.9 $ 8 ; L. 10 pr. et$ 1; L. 11, Quod met. caus. ); 
2 le défendeur de bonne foi ne répond pas des cas fortuits; il 
est donc absolument libéré par la perte complète de la chose et. 
de ses accessoires, tandis que l’auteur de la violence reste 
tenu, quoi qu’il arrive, et cela parce que le délit qu'il a com- 
mis l'a constitué en demeure (L. 14 $$5et 11, Quod met. caus.\ 

(1) Par cette obligation de restituer les accessoires, On s'explique un texte où 
Paul (I, 7 $ 6) dit que l'esclave aliéné metn acquiert pour l'aliénateur, Le juris- 
RoEe Bee évidemment n'envisage que le résultat final (Rapprocher T. II, p. 452, 
note 3).
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Le défendeur qui n’exécute pas l’ordre de satisfaire encourt | 
une condamnation au quadruple, c'est-à-dire que le juge multi- 
plie par quatre une somme qu'on appelle simplum et qui, dans : 
l'espèce, n’est autre chose que l'estimation pécuniaire de la sa- 
tisfaction due et non fournie (L. 14 $S 1 et 14, Quod met. caus.. : 
Mais par qui et comment sera. fixé le simplum ? À cet égard il 
faut reproduire la distinction déjà faite, à propos de l’action de : 

. dolo, entre le défendeur qui ne peut pas exécuter et celui quine 
"le veut pas (n° 842 in fine). Le 7 

‘La condamnation une fois prononcée entraîne deux consé- . 
quences notables : 1° elle valide l'acte déterminé metu. Donc. 
est-il déjà exécuté, l'exécution en devient irrévocable ; ne l'est- 

_il pas encore, l'exception metus cesse d’être recevable. Ainsi | 
le promettant qui a obtenu une condamnation égale au qua- 
druple desa promesse ne peut plus se refuser à payer. Décider 
en sens contraire, ce serait exagérer la peine portée par l'édit - 

* et substituer le quintuple au quadruple (L. 14 $ 9, Quod met. 
caus.) (1); 2 la chose qui à fait l'objet de l'acte attaqué est . 
désormais aux risques du condamné, car que doit-il en vertu de 
la sentence? de l'argent, et non pas cette chose elle-même (2). . - 

De la durée de l'action quod metus causa. — Telle que nous 
: l'avons envisagée jusqu'à présent, cette action ne subsiste que, 

{1) Labéon, d'après ce texte, avait admis que, nonobstant la condamnation obte: 
- nue sur l’action quod metus causa, le promettant pouvait opposer l'exception 
 metus pour se dérober À l'exécution de son obligation. Comment expliquer - 

cette doctrine si dure? sans doute par un abus du texte de l'édit qui déclarait 
que les actes déterminés metu seraient réputés nuls à perpétuité (L. 21$1, Quod 
met, caus.). Mais en décidant ainsi, le Préteur faisait a straction des faits par 
lesquels la personne lésée aurait manifesté l'intention de ratifier l'acte. - 

{2) Je me trouve ici en contradiction avec un texte {L.14$ 11, Quod met, caus) . 
placé sous le nom d’Ulpien, et qui, raisonnant dans l'hypothèse d’une condam- 
nation prononcée contre l’auteur même de la violence, distingue à quel moment 
Ja chose a péri. Si c’est après l'expiration du délai fixé pour l'exécution des ju- 
gements, la perte est à 12 charge du condamné, car il devrait avoir exécuté. Si 
au contraire c’est dans le cours de ce délai, la condamnation se trouve réduite au 
triple. La première de ces deux décisions est très correcte ; la seconde ne s'ac-: 
corde pas avec ce principe du droit classique que toutes les condamnations sont 
pécuniaires. De plus elle est deux fois contredite par letexte même d'Ulpien. En | 
effet, nous y lisons que l’auteur de la violence supporte toujours la perte for- 
tuite antérieure au jugement de condamnation : or comment comprendre que sa 
situation soit améliorée par ce jugement ? En outre, dans le cas spécial où un 
esclave aliéné metu s'enfuit après le Jugement, mais intra lempora Jjudicati, Je 
condamné, qui pourtant n’a commis ni dol ni faute, doit, d’après le texte, s'en . 
gager à le rechercher et, quoi qu’il arrive, à le restituer, lui ou sa raleur, a 
fuite de cet esclave aurait donc des conséquences plus graves que sa mort ! jour 
toutes ces raisons, j'attribue à Tribonien la décision que je viens de 7aPPOr cr. 
Incompréhensible dans le droit classique, elle est absolument logique à une 
époque où les condamnations ‘en nature constituent la règle.
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. l'année est (coulée, et alors cette 

- l'action qguod metus causa, elle reste à sa disposition. 
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pendant une année ‘utile. Passé ce délai, tantôt elle s'éteint, 
tantôt elle se transforme.. Pour mieux préciser, je poserai les 
trois règles suivantes : 1° elle devient subsidiaire ; elle est 
donc éteinte, si la personne lésée est en possession d'une autre 
action qui lui permette de se faire indemniser {1}; % elle n’est 
plus délivrée que cognita causa, et la causæ cognitio tend pré-. 
_cisément à savoir si le. demandeur n’a pas d'autre voie à son 
service; 3.enfin elle perd son.caäractère pénal, en d'autres 
termes la condamnation est désormais limitée au simple {L. 1,4 
$S 1 et?, Quod met. caus..— L. 4; C., De his quæ vi .melusre 
caus.— Paul, I, 7 $4.). Du reste, après comme avant: l'expi- 
ration de l’année utile, elle s'éteint absolument par la mort 
du délinquant, à moins qu'un profit n’ait été réalisé par ses hé- 
ritiers,. qui alors demeurent tenus jusqu’à concurrence de ce 
profit et aussi longtemps qu'ils le conservent {L. 16 $2; LL. 19 

“et 20, Quod met. caus.) (2). : SUN ut 
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849. Cette action a pour but la révocation des actes faits | 
par un débiteur en fraude de ses créanciers. Elle suppose donc, 

* ce qui n’est pas douteux, que de tels actes sont valables selon 
les règles ordinaires du droit (L. 36, De nox. act. IX, h. — 
L. 96, De contr.. empt., XVIII, 1). Son nom permet de croire 
- qu’elle fut crééé, mais'nous ne savons à quelle époque (3), par 
un préteur appelé Paulus. Envisagée dans sa nature, elle est 
personnelle; dans sa forme, elle est in factum. Il est vrai que 
les Institutes {$ 6, De act.), se plaçant dans l'hypothèse particu- 

”_ lière d’une aliénation frauduleuse, donnent aux créanciers une 

{1} Ulpien_(L. 14 82, Quod met. caus.) donne une application frappante de 
cette idée. Supposons que j'aie recouru À la violence pour me faire livrer une 
chose. L’aliénateur venant ensuite À mourir, comme je possède pre possessore, je 
suis désormais tenu dela getitio Lereditatis. De deux choses l’une, done : où 

action forme la seule ressource de l'héritier: 
ou au contraire nous sommes encore dans l'année, -et dans ce cas, s'il préfère 

(2} Les textes qui s'occupent de la durée de l'action quod metus causa parais- 
sent se référer tous au délinquant Ini-même. ya donc Lieu de se demander si le 
tiers qui a simplement profité de la violence peut rester.tenu après ln mort du 
délinquant ou après l'expiration de l’année utile, et si son obligation passe quel- 
quefoïs à res héritiers. Sur les trois points je suis porté à répondre négativement. 

(8) Elle existait déjà au temps de Cicéron (44 tt. I, 1). . ee
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action réelle fictice; et que cette action est qualifiée Paulienne 
par Théophile (sur le $ 6, De act.) (1). De là de longues discus- * 
sions entre les interprètes, les uns n'admettant pas d'action Pau- 
lienne réelle, quelques autres pas d’action Paulienne person- 

_nelle, et un plus grand nombre croyant à l'existence de deux 
actions Pauliennes, dont l'une, réelle et fictice, serait limitée au 

. cas d'une aliénation proprement dite, et dont l’autre, personnelle 
- et in factum, s’appliquerait tant aux aliénations qu'aux autres 
actes juridiques par lesquels un débiteur peut léser ses créan- 
ciers. Sur cette difficulté, voici l'opinion à laquelle je me range. 
D'une part, le texte des Institutes ne doit pas nous faire mécon- 
naître -les véritables caractères de. l’action -Paulienne, telle 
qu’elle est présentée au Digeste et au Code. Or, la nature per- 
sonnelle de cette action ne saurait être douteuse. Paul s’en ex- 
plique en termes formels(L. 38 pr. et$ 5, De usur., XXII, 1} (2), 
et comment comprendre sans cela qu’on la donne en tantd'hy- 
-pothèses où aucune question de propriété n’est en jeu (3) ? :: 
Quant à sa rédaction in factum, elle est prouvée par des textes 
nombreux (L. 10 $$ 2; 3, 12, 16, 18; L. 14, Quæ infraud. cred., 

XLVII, 8. — L. 5, C.;'De rev. his quæ in fraud., VII, 75). 

D'autre part, ce serait user d’un procédé trop'arbitraire que. 
d'écarter l'affirmation si positive et si nette de Justinien. Je 
crois donc à l’action réelle; j'y crois non seulement pour lépo- .: 
que de ce prince, mais pour l’époque classique, car la rédaction 

. même du texte des Institutes témoigne qu'il est tiré de quelque 

‘jurisconsulte ancien. Mais ceci admis, restent deux. questions. 

Il s’agit d'abord de savoir si vraiment cette action portait le nom 

- de Paulienne, et sur ce point le doute est permis, nonobstant 
M 

* (1) Parmi ceux qui nient en principe l'existence d’une action Paulienne réelle, 

il y en a qui pourtant l’admettent en un cas, savoir, lorsqu'il s’agit d ‘une aliéna- 

tion consentie par le débiteur après que l'envoi en possession a été prononcé. 

C'est ainsi qu'ils expliquent le texte des Institutes, Li-dessus je ferai remarquer 

| -d'abord que, dans l'espèce prévue, l'action hypothécaire suffirait sous Justinien, 

rince fait résulter le droit de suite du giqnus pretorium qui estla’ 

de la missio in possessionem (n° 289). J'ajoute qu'il n’est pas cer- 

actes faits par lé débiteur déjà dessaisi donnent lieu à l'action Pau- 

assurément la nature de cette action ne varie pas selon la date 

puisque ce p 
conséquence 
tain que les 

l'acte attiqué (T. II, p. 944, note. . | . 
a ce quel celui Ve Théophile sont les seuls où l’on trouve l'expression 

io Pauliana. . : a On remarquera dans le même sens le caractère personnel de deux actions 

qui offrent certaines analogies avec la nôtre : ce sont les actions I S96 

Culrisiana, dont j'ai eu précédemment l’occasion de dire quelques mots (L. , 

Si quid in fraud. pat, XXXVIIT, 6. — T. I, p. 118], note 2). .
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l'autorité de Théophile (1). En second lieu, on doit se demander 
dans quelles conditions elle était accordée : or on verra plus 
loin qu’elle suppose une aliénation préalablement rescindée par 

. voie d'in integrum restitutio (n° 948). Ainsi s'expliquent et 
sa nature réelle et sa forme fictice, et par la aussi l'on voit 
qu’elle n'a rien de commun avec la Paulienne personnelle, si 
ce n'est qu'elle exige, comme celle-ci, les conditions de fraude 
et de préjudice que je vais développer (2). : | 

_- 8560. Des actes qui peuvent donner lieu à l'action Paulienne, 
et des conditions auxquelles elle est subordonnée. — Les actes 

. qui peuvent être attaqués paï l’action Paulienne présentent les 
” trois Caractères suivants : {° ce sont des actes juridiques, ainsi 

que le montrent les expressions de l’édit (quæ gesta erunt. — 
L.1pr., quæ in fraud. cred.) (3). Cela exclut donc les simples 
dégradations matérielles par lesquelles le débiteur diminuerait 
la valeur de ses biens; 2% ce sont des actes révocables, en ce 

‘sens qu'un acte contraire peut en détruire les effets et rétablir 
l'état de choses antérieur; c'est ce qui ressort du but même 
que les textes assignent à l'action Paulienne (4) : on ne demande 
pas la révocation d’un acte sur lequel il est impossible de reve- 
nir. La manumissio et l’adition d’hérédité nous ont offert deux 

(1) Cependant l'affirmative s'expliquerait très bien par l'observation contenue 
- dans les derniers mots du présent paragraphe. [ ‘ 

. (2) Les actes faits par un débiteur en fraude de ses créanciers ne donnaient pas 
seulement lieu à l'action Paulienne personnelle et parfois À l'in tntegrum restitutio. 
Certains textes constatent l'existence d’un interdit fraudatorium (L. 67 S$ Let 2,” 

. Ads. ct, Treb., XXXNI, 1.— L, 96 pr., De sol, XLVI, 3. — L. 1, C. Th., De 
.… tnt. rest., IT, 16), Nous savons en outre que lorsque l'acte frauduleux consistait 
“en un affranchissement, la loi Ælia Sentia le déclarait nul de plein droit (n° 71). 

Voilà donc quatre voies de protection mises au service du créancier. Des deux qui 
-ont une portée générale, savoir l’interdit et l’action, quelle est celle qui apparut 
-Ja première ? Selon toute probabilité, ce fut l'interdit, mais l'action dut le faire 
tomber en désuétude, On s'explique ainsi qu’il soit rarement nommé dans les 
textes et que les interprètes n'aient pas réussi À lui trouver une utilité pratique 
distincte de celle de l'action, Rechercherai-je maintenant si l’action elle-même 

* précéda l'in éntegrum restitutio et la loi Ælia Sentin? La question n'est décidée 
par aucun texte. Mais je pencherais pour l'afñirmative. D'une part, en effet, l'in 
integrum restitutio va plus droit au but, et en ce sens elle est un perfectionne- 
ment du système général de l’action Paulienne. D'autre part, en ce qui concerne 
la loi Ælia Sentia, la croire antérieure à l'action Paulienne, ce serait admettre, 
au mépris de toute vraisemblance, que le droit civil aurait voulu protéger les 
créanciers contre une seule espèce d'actes frauduleux, et non contre les autres. 
N'est-il donc pas bien plus naturel de ne voir dans cette loi que le complément 
de l’œuvre du Préteur {n° 71)? 

(3) Voir l'observation faite T. II, p. 932, note 1. ‘ 
(4) Ce but est clairement indiqué par les rubriques des titres relatifs À not matière (D. XLIIT, 8.— C., VII, 55), et par les textes nombreux qui parlent ici de 

restitution ou de révocation. . . ee
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remarquables applications de cette idée {n° 71 et 351 bis) (1); 
3 enfin ce sont des actes d’aliénation dans le plus large sens” 
du mot @), c'est-à-dire des actes qui diminuent le patrimoine 
de leur auteur. L'action Paulienne n’est donc admise qu'autant 
que le débiteur s'est appauvri, non quand il a simplement 

. négligé de s'enrichir (L. 6 pr., Quæ in fraud. cred. — Li. 134 
pr., De reg.jur., L, 17) (3). Ainsi une donation m'est offerte, et 
je la refuse; une hérédité m'est déférée, et je la répudie; jai 
stipulé sous une condition qu’il dépend de moi de faire accom- 
plir, et je la fais défaillir ; mon fils et mon esclave ont été in- 
stitués héritiers, et, au lieu de leur donner l’ordre de faire 
adition, j'émancipe l'un et vends l'autre. Dans tous ces Cas, 

‘ mes créanciers n’ont point à se plaindre, parce que mon patri- 

; 

moine reste exactement tel qu’il était auparavant. Mais les. 
applications de la règle ne sont pas toutes aussi simples. Les 
textes nous disent que ni la répudiation d'un legs ni la restitu- 
tion intégrale d’un fidéicommis qui excède les trois quarts de 
l'hérédité, ni l’abstention d’un suus ne donnent lieu à l'action 

Paulienne (L. 6 $ 4; L. 20, Quæ in fraud. cred. — L. 67 K 1 et. 
2, Ad s.c.t. Treb., XXXVI, 1). Et pourtant ne sont-ce pas là 
autant d'actes qui dépouillent le débiteur d’un droit déjà acquis ? 
Je pourrais d'abord répondre d'une manière générale que les 
créanciers n’ont pas dû compter sur de telles acquisitions. Mais 
les solutions romaines se justifient, à mes yeux, par des motifs 
plus précis et plus juridiques. Il est bien vrai que le legs donne 

. un droit de propriété ou de créance dès le jour de l’adition; 

” de restitutio in integrum. 

_mais cette acquisition n’est parfaite, ne devient définitive que 
par la volonté du légataire (n° 379). L'hypothèse est donc tout . 
à fait analogue à celle du stipulant qui empêche l'accomplisse- 
ment de la condition à laquelle sa créance est subordonnée. 

Quant au droit à la quarte Pégasienne, il n’est que la consé- 
quence d’une adition librement faite et que les créanciers de 
l'héritier ne sauraient lui imposer. Si celui-ci ne faisait adition 

Q) Quant à la manumissio, la loi “Ælia Sentia suppléa à l'insuffisance de l’édit ; 
quant à l’adition d’hérédité, le Préteur pouvait la rescinder lui-même par voie 

(2) Cet emploi du mot aliénation est justifié en notre matière par plusieurs 
textes. (L. 38 S 4, De usur., XXII, 1. — L.1$1, Que in fraud. cred. — T.], 

‘p. 784, notel).. ” : - . L 

i jaña si ises ! ê ègle enten- - (8) Les actions Faviarïa et Calvisiana sont soumises à la même règ 
aË le même manière (L. 1_$8 6 et 8, Si quid in fraud. patr., XXXVIT, 5}.
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que par force, sur la demande du fidéicommissaire, il n'aurait 
rien à retenir. Pourquoi donc ne pourrait-il pas, au lieu de se 
laisser contraindre, faire: spontanément adition dans l'unique 
intérêt du fidéicommissaire? Enfin en ce qui concerne l'absten: 
tion d'un'suus, remarquons bien qu’elle né produit pas plus 

d'effet que la bonorum separatio qui aurait pu ôtre demandée 
par les créanciers du défunt ; elle leur assure le même droit de. 
préférence sur les biens héréditaires. Mais l'actif net qu'ils 
n’absorbent pas reste la propriété du suus et le gage de ses 

 Créanciers personnels. Son abstention ne l'appauvrit donc pas, 
et. ne leur cause aucun dommage (1). Au surplus le Préteur ne 
fait aucune différence entre les actes proprement dits et les 

‘ simples inactions ou omissions qui ont pour effet dé nous enle- 
: ver un droit définitivement acquis. C’est ainsi que la péremption 
‘d'une instance, la prescription d'une créance, l'extinction d'une 
servitude par le non‘ usagé peuvent servir.de cause à l’action 
Paulienne (L. 8 $$ 1 et 2; L. 4, Quæ in fraud.). | 

851. Supposons qu’un acte réunisse les trois caractères que 
“je vies de préciser. Les créanciers ne sont admis à l'attaquer 
qu'autantqu'ilrésulted'unefraude (consilium,animus, scientia), 
etleur cause un préjudice (damnum, eventus damni ou even-. 

. tus. — L. 79, De reg. jur., L. 17); en d'autres termes, ct de 
même que lorsqu'ils demandent l'application dela loi Ælia Sen- 
lia relative aux affranchissements fräuduleux (n°71), ils doivent 

établir que sciemment le débiteur s'est rendu insolvable ou 
- plus insolvable qu’il ne l'était déjà. Le préjudice se constate 

par l'issue de la bonorum venditio (2); si en effet le prix de 
vente est inférieur au total des dettes, cela démontre avec évi- 
-dence que tous les actes qui ont appauvri le débiteur ont en 
même temps lésé ses créanciers. Quant à la fraude, la preuve 
en est plus difficile et ne peut résulter que d'un examen attentif 
des circonstances dans lesquelles Le débiteur a agi (3). Il va de 
soi, d'ailleurs, que les deux conditions de fraude et de préjudice 

(1) 11 paraît que le fisc pouvait attaquer les actes par lesquels ses débiteurs 
avaient négligé d'acquérir (L. 45 pr., De jur. Jise., XLIX, 14). Mais cette rigueur 
comportait certaines exceptions (L. 26, De jur. fisc). 

.(2) Cela explique pourquoi le Digeste et le Code traitent de l’action Paulienne 
à propos des voies d'exécution. . - 

(3) La fraude n'implique pas que le débiteur ait connu et voulu léser tous ses 
créanciers ; il sufit qu'elle soit établie à l'égard d'un seul, mais alors le payement 
fait À ce créancier avant Ta missio in passesionem ôte àÀ tous les autres le droit 
de se plaindre (L. 10 $$7et8, Que in frand, cred.).
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-. doivent concourir en la: persorné des’ mêmes créanciers. Une : 

espèce me fera. comprendre. J'ai fait une. vente :à bas prix ou 
une donation, sachant bien que cet acte’ allait me rendre insol-. - 
vable; puis j'ai réussi à payer:intégralement mes créanciers. 
Mais plus tard j'ai contracté d'autres dettes ; et mes nouveaux 
créanciers, vendant mes biens, en obtiennent un prix trop 
faible pour les désintéresser. Dans de telles circonstances, il n’y 
aura pas d'action Paulienne; car ceux qui étaient mes créanciers 
au jour de:l'acte frauduleux n’éprouvert aucun préjudice, et 

. Ceux qui le sont aujourd’hui ne peuvent alléguer que la fraude ait 
été dirigée contre eux (L.10$$ 1 ct 6, Quæ in fraud. cred.)(1). 
7 Quand je fais un acte juridique qui diminue mon patrimoine, 
ce qui est perdu pour moi va nécessairement enrichir une autre : 
personne quiest mon ayant-cause. Et de làune question délicate: : ” 
la’fraude personnelle du débiteur devait-elle suffire pour donner 
ouverture à l’action Paulienne ? Oubien fallait-il exiger aussi 
la complicité de la personne qui ‘bénéficie de l'acte ? Car c'est 

- elle seule ordinairement que les créanciers voudront attaquer. 
Les Romains font ici une distinction très raisonnable. Si l'acte 

‘constitue une libéralité; on-se contente de la mauvaise foi du 
débiteur (L. 6 $ 11 et 13, Quæ in fraud. cred.), attendu que le 
donataire, qui poursuit un pur gain, mérite moins de faveur que 
les créanciers, qui cherchent à éviter une perte (2). Si au con- 
traire l'acte est à titre onéreux, la participation du tiers à la 
fraude est absolument nécessaire (L. 6 $ 8, Quæ in fraud. 
-cred.) (3); car entre lui et les créanciers toute la question est 

de savoir. qui perdra, et iln’a pas, comme eux, à se reprocher 
d’avoir été trop confiant ou trop négligent (4). Ajouterai-je que 

(1) Cependant, lorsque l'argent des créanciers actuels a servi à payer les précé-". | 
dents, l’action Paulienne leur. est accordée, ainsi que le texte cité en fait la re- 

Fa) La fraude du donateur n'a pas même besoin d’être prouvée quand il s’agit 
d’une donation portant sur tous ses biens (L. 17 $ 1, Que in fraud. cred.). . 

(8) Une exception paraît. admise en ce qui concerne les actes faits avec un 

pupille. Bien qu'exempt de fraude, celui-ci sera tenu à raison de son profit, sans 

- quoi son inexpérience tournerait au détriment des créanciers (L. 6 $ 19, Que in 

Fret dem creditorum contient deux textes de l'édit relatif Le titre que in fruu e . lati 

RSA ANR 1 pr. ; L. 10 pr). Le premier a certainement trait à 

- l'action Paulienne, le second parait se rapporter à l'interdit fraudatoire. Celui-ci 

i Ï istincti se À ti 6 t les dona- t allusion à la distinction entre les ayant-cause à titre onéreux e k 1 

faires. Mais l'autre pose en règle générale la nécessité de la fraude chez le tiers 

qui traite avec le débiteur, et cela s'explique par cette considération que les 

actes à titre onéreux sont bien autrement fréquents que les donations. .
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pour être complice de la fraude il ne suffit pas de savoir que la 
personne avec qui l’on traite a déjà des dettes ? Il faut encore 
se rendre compte ou être averti des résultats que l'acte doit 
produire, et à plus forte raison l'adhésion que les créanciers 

. donnent à l'acte fait-elle disparaître tout soupçon de fraude 
6 89; L. 10 $$2 à 4, Quæ in fraud. cred.). . 

À. Sur l'application des règles relatives à la fraude, il y a 
deux questions importantes que je ne puis omettre : {° une 
constitution de dot faite par toute autre personne que la femme 
elle-même doit-elle être traitée comme donation ? En d’autres | 
termes, peut-elle être attaquée à raison de la seule mauvaise 
foi du constituant ? À l'égard du mari, la solution négative fut 
admise sans difficulté, et elle: devait l'être, parce que la dot 

. n'est entre ses mains que le contre-poids des charges du ma- 
riage (1). Quant à la femme, le jurisconsulte Venuleius, suppo- 
sant d'abord la dot constituée par le père de famille, nous 
apprend que dans l'opinion la plus accréditée la femme était 

. assimilée au mari et traitée comme un acquéreur à titre oné- 
|. reux, mais que pourtant quelques jurisconsultes ne voyaient en 
_elle qu'une donataire. Passant ensuite à la dot constituée par 
un extraneus, il nous dit que si la femme est in potestate, son 

. père n'est tenu qu'autant qu’il a participé à la fraude; mais. 
“. sur la femme elle-même il ne s'explique pas avec clarté. Ce qui 

paraît certain, c'est que ceux qui la traitaient comme donataire 
-dans la précédente hypothèse devaient à plus forte raison la 

. traiter de même dans celle-ci ; car un père est tenu de doter sa 
- fille, tandis que nul n’est tenu de doter la fille d'autrui (L. 95 

S$ 1 et?, Quæ in fraud. cred.) ; 2 un payement fait avant la mis- 
… Sio in possessionem peut-il jamais donner lieu à l’action Pau. 

. . dienne (2?) ? Sans doute un tel acte préjudicie aux créanciers non 
payés, puisqu'il diminue leur dividende. Mais comment accuser 

() Ce n’est pas seulement en notre matière, c'est d’une manière générale que le mari est réputé acquérir la dot à titre onéreux (Fr, vat., $105. — L. 981, De cond. cuus. dat., XII, 4, — L, 698 6 ; L. 78 $ 5, De jur. dot,, XXIII, 8. — L. 19, De obl. et act. XLIV,7. — L.24, C., De jur. dot. V, 1°). (2) Quant aux payements, et d'une façon absolue, quant aux actes que le débi. teur à faits après l'envoi en possession, par conséquent n'ayant plus l’exercice de ses droits, c'est chose certaine qu'ils ne peuvent pas étre opposés aux créanciers. Mais d'autre part ils ne sont pas nuls de plein droït, et l'on se demande si l'ac- tion qui tend à les révoquer porte le nom d'action Paulienne. Je suis bien porté à répondre afirmativement, Ce qui est sûr, c'est que, dans de tels cas, la preuve du préjudice sufñit, la date même de l'acte établissant une présomption invincible de fraude. .
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de fraude le débiteur qui paye ce qu'il doit ou le créancier qui 
touche ce qui lui est dû (L. 129 pr., De reg. jur., L. 17)? L'un ne 
fait que ce qu'il est obligé de faire, l’autre se montre vigilant. 
Aussi décide-t-on d'une manière générale qu’un payement valable 
échappe à toute critique (L. 6 $7; Quæ in fraud. cred.). Quesi 

- pourtant le payement a été fait par anticipation, cela même 
peut constituer une fraude, et alors le créancier qui en est 
complice garde bien le capital reçu, mais il doit compte à la | 
masse de tous les avantages que lui a procurés l’inobservation 
du terme ; et par exemple il est tenu de payer des intérêts si sa ” 
créance n'en produisait pas (L. 10 8 12; L. 17 $ 2, Quæ in 
fraud. cred.). Cette exception au principe me paraît être la 
seule que le droit commun comporte (1). . 

852. À qui est donnée l'action Paulienne. — Elle appartient. 
‘. évidemment à tous les créanciers qui ont procédé à la bonorum 
venditio, elle est leur bien commun, et cela soit que la fraude . 
ait été dirigée contre eux tous ou seulement contre l'unou quel- 

- ques-uns d’entre eux. Mais il était difficile d'admettre que cha- 
cun l'exerçât pour son propre compte et jusqu’à concurrence de _: 
sa part; c'eût été multiplier sans raison les complications et 
les frais. Aussi l’édit du Préteur porte-t-il qu'elle sera délivrée 
curatori: bonorum vel ei cui de-ea re actionem dare oportebit 
(L. 1 pr., Quæ ‘in fraud. cred.). Ce texte prouve d’abord qu’en 
règle générale c'est le curator bonorum qui à qualité pour 
intenter l'action Paulienne dans l'intérêt dela masse. Mais peut- : 
être le curator ne veut-il point agir, par exemple parce qu'il ne 
croit pas à la fraude ; peut-être aussi n’y a-t-il pas de curator 
(T. I, p. 764). Dans de tels cas, les créanciers ne peuvent-ils 
pas désigner eux-mêmes ou faire désigner par le préteur celui 
d'entre eux qui exercera l'action? Mieux que cela, est-ce que 
l’un d’eux ne peut pas agir spontanément dans l'intérêt de tous ? 
Ces deux questions comportent, selon moi, une réponse affir- | 
mative, et je crois la trouver dans les derniers mots du texte : 

précédemment cité. 

(1) Une autre exception fut controversée, mais pour un cas tout particulier. | 
Supposons qu’un pupille, héritier sien de son père, ait commencé par s'immiscer : 

à la succession et notamment ait payé un créancier, puis se soit abstenu. Le pay e-. 

ment fait par lui ou plutôt par son tuteur peut-il être attaqué ? La négative 

araît avoir. été admise en principe. Si pourtant ce payement avait été ait per 

gratificationem, c'est-à-dire pour favoriser le créancier qui l'a reçu, que ns 

jurisconsultes admettaient l'action Paulienne (L. 6 $ 2, De reb. auct.jud., 2 ; 

5), mais d’autres la rejetaient (L. 94, Que in fraud. cred.). - E 

II. 60
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Contre quelles personnes compèle l'action Paulienne. — Ces 
personnes peuvent se diviser en deux classes. Les unes sont 
tenues à raison de leur propre fraude, leur obligation est donc 
_égale au préjudice éprouvé par les créanciers (L. 78, De reg. 
jur:, L, 17). Les autres, au contraire, ne sont tenues que parce 
‘qu’elles ont ‘profité de la fraude d'autrui, et par conséquent 
l'étendue de leur obligation se mesure à leur profit (L. 6 S41; 
L. 958 1, Quæ in fraud. cred.). , | 

Dans la première classe, je range: 1°le fraudator lui-méme. 
‘ Le but de l'action ainsi donnée contre une personne qui n’a plus 
_-rien n’est évidemment pas d'indemniser les créanciers, mais 

d'exposer le débiteur à une condamnation qu'il n'exécutera pas 
. ‘et qui permettra de l’emprisonner. C’est donc en vue de le punir 

. que le tenant pour obligé in solidum on déroge ici à la règle qui 
soustrait celui dont les biens ont été vendus à toute poursuite 

ex ante geslo (Li. 51 pr., De re jud. — L. 1pr.; L.25 $7, Quæ 
in fraud. cred.) (1); 2 tous ceux qui de mauvaise foi ont traité, 
à titre onéreux ou à titre gratuit, avecie fraudator (L.1{ pr. 

 Quæin fraud. cred.); 3° ceux qui, sans traiter avec lui, ont 

connu Ja fraude et ont profité de l'acte par voie de conséquence 

directe. Soit par exemple un débiteur principal et un fidéjus- 

seur, ou deux correi promittendi : l'acceptilation étant faite à 

l'un de ces deux obligés, l'autre sera tenu par'cela seul qu'il 

aura connu la fraude du créancier (L. 25 pr., Quæ in fraud. 

cred.) (2); 4 les sous-acquéreurs de mauvaise foi qui traitent 

avecle complice de la fraude. Ainsi, j'ai vendu ou donné une 

chose à Primus qui était au courant de mes intentions fraudu- 

_leuses ; Secundus qui plus tard la lui achète dans les mêmes 

conditions sera tenu de l'action Paulienne, et cela sans que 

‘Primus en soit déchargé (L. 9, Quæ in fraud. cred.). 
La seconde classe de personnes soumises à l'action Paulienne 
comprend: {° les donataires du fraudator, lorsqu'ils ont ignoré 

‘ . . | . . 

‘(1} Entre ces deux derniers textes, ily a une sorte d'antinomie, L'un nous mon- 

tre l’édit admettant expressément l'action contre le fraudater, et l'autre nous 

apprend qu'il y eut À cet égard une controverse. Avec beaucoup de vraisem- 
blance, on peut conclure de là que dans sa rédaction primitive l’édit ne s'expli- 
quait pas sur la question. 

(2) C’est par application d’une idée semblable que le père de famille d'une 
fennne dotée frauduleusement peut être poursuivi, s'il a connu la fraude. Mais 
comme Ja dot ne lui appartient pas immédiatement et ne lui appartiendra peut- 
être jamais, son obligation se borne À promettrequ'il la restituera, si jamais elle 
parvient entre ses mains (L. 25 $ 2, Que in fraud.ered.).
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sa situation (L. 6 $ 11, Quæin fraud: cred.) (1). Par application 
de cette règle, le débiteur principal, qui profite d'une acceptila- 
tion gratuite frauduleusement faite à son fidéjusseur, est tenu | 
malgré sa bonne foi personnelle, seulement son obligation n’est 
que subsidiaire (L, 25 pr., Quæ in fraud. cred.) (2); 2° les per- 
sonnes en tutelle ou en curatelle, lorsqu'un acte frauduleux a 
été fait de concert avec leur tuteur ou curateur (L. 10 $5, Quæ 
in fraud. cred.); 3 le maître ou le père de famille, quand il 
s’agit d'actes faits avec une personne alieni juris (L. 6819, 
Quæin fraud. cred.) (3). : TL . 

853. Des résuliats de l'action Paulienne. — Cette action est 
arbitraire : ilfallait qu’elle le fût pour aboutir à la révocation 

effective de l'acte frauduleux. 
Plaçons-nous dans l'hypothèse la plus pratique, celle où le 

défendeur est un ayant-cause médiat ou immédiat du fraudator, 
mais un ayant-cause de mauvaise foi. En quoi consistera la re- 
stitution ordonnée par le juge ? D'abord àrevenir sur l’acteatta- 
qué, par exemple à retransférer la propriété, à rétablir l'obliga- 
tion éteinte ou à faire acceptilation de l'obligation contractée 
(L.10$ 14; L. 14; L. 17 pr., Quæ in fraud. cred.). Ce n’est 
pas tout: pour obtenir l'entière réparation du préjudice, il faut 
que les choses soïent de tout point remises dans l’état où elles 
seraient si l'acte frauduleux n'avait jamais eu lieu (L. 38 $ 4, 

De usur., XXII, 1). La restitution comprendra donc tous les 
accessoires connus sous le nom de causa, ct en particulier les 
fruits et les produits de la chose, non seulement ceux que le 
défendeur a perçus, mais tous ceux quele fraudator lui-même 
aurait.pu percevoir (L.10 8$ 19 à 22, Quæ in fraud. cred.) (4). 

(4) Deux questions peuvent être posées ici : 1° l'action Paulienne est-elle 
admise contre le donataire de bonne foi qui tient son titre, non pas du frauator 
lui-même, mais d’un premier acquéreur complice de la fraude ? 2e les aliénaions 
faites par le donataire de bonne foi qui a traité avec le fraudator peuvent-elles 
donner lieu à l'action Paulienne contre les sous-acquéreurs ? Sur les deux points, 
je suis porté à décider négativement ; mais les textes sont muets. , 

(2) En sens inverse, le fidéjusseur de bonne foi n’est pas tenu À raison de l’ac- 
ceptilation frauduleusement reçue par le débiteur prineipal. . 

{3) On peut ajouter à gette liste je D y a traité lui-même sans mauvaise 
iavec le fraudator (T. .P. , note 3). . . . 

os Ces ttes qui Dartionent à Ulpien, paraissent contredits par Venuleius. 
(L. 25 $$ Let 5, Que in fraud. cred.). Les deux jurisconsultes s'accor ent 
exiger la restitution des fruits postérieurs à la Zitis contestatio. C'est donc seu ® 
ment sur les fruits antérieurs que porte la divergence, D'après Venuieiner ne 
défendeur ne restituerait que ceux qui étaient dejà pendants au jour do alié- 
nation, et pareillement il ne serait pas tenu de rendre le parêus anciilæ CONÇU
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Faute de restitution, le juge prononcera une condamnation 
égale à la valeur de la chose et des accessoires (1). 
Le défendeur qui a fait des déboursés légitimes est-il admis 
à les recouvrer? L'aflirmative n'est pas douteuse en ce qui con- 
cerne les frais relatifs aux produits et aux fruits (L. 10$ 0, 
Quæ in fraud. cred.). Mais supposons un acheteur qui a payé 
son prix aux mains du fraudator. Ce prix doit-il lui être rendu, 
si la chose est restituée, et à défaut de restitution diminue-t-il 

le montant de la condamnation? La réponse dépend d’une dis- 
tinction : si les ‘deniers se retrouvent en nature dans le patri- 
‘moine du fraudator, l'acheteur les recouvre; sinon, il les 
perd (2). Dans le premier cas, en effêt, le fraudalor a certaine- 
ment profité du prix de vente; dans le second cas, ce profit est 
au moins douteux (LL. 7 et 8, Quæ in fraud. cred.) (3). 

De la durée de l'action Paulienne. — Cette action ne peut 
être demandée que pendant une année utile, qui part du jour où 
la preuve du préjudice est acquise, c’est-à-dire du jour de la 
bonorum venditio. Cependant ceux qui étaient tenus à raison 

de leur mauvaise foi personnelle restent tenus, même après 

l’année, jusqu’à concurrence de leur bénéfice (L. 6 $ 14; L. 10 

$$ 18 et 24, Quæ in fraud. cred.). Du reste l'action Paulienne 

depuis que la mère a été aliénée. Pour expliquer ces décisions, on a souvent 

recouru au principe qui exclut l'action Paulienne toutes les fois que le débiteur 

ne s’est pas appauvri. Le débiteur, a-t-on dit, n'a jamais eu la propriété des fruits 

qui se rapportent au temps compris entre l'acte frauduleux et la Litis contestatio, 

donc il ne s'en est pas appauvri. Cette explication est évidemment subtile et 

forcée. Car on ne peut soutenir sérieusement que qui se prive d’un revenu certain 

ne s'appauvrit pas. Mais de plus, une telle idée fût-elle acceptable, la contradic- 

tion entre les deux jurisconsultes n'en seraft pas moins flagrante. Aussi at-on 

. fait remarquer, dans une opinion beaucoup plus sensée, que les textes de Venu- 

leius, empruntés À un ouvrage sur les interdits, se référaient très probablement à 

l'interdit fraudatoire, et de là on a conclu que ce jurisconsulte ne visait pas l'ac- 
tion Paulienne et ne faisait qu'appliquer une règle propre aux interdits : c'est 
que les fruits n’y sont dus que du jour où le magistrat a prononcé l'ordre ou la 
défense qui constitue l'interdit (L. 3, De int. XLIII,-1}. Mais alors pourquol 
Venuleius exige-t-il la restitution des fruits déjà formés au jour de l'aliénation! 
par cette raison fort simple qu’ils faisaient corps avec la chose. Ce n'est donc pas 

à titre de fruits qu'ils sont restitués. . ‘ ‘ 
(1) Tout ce que j'ai dit sur la nature et l'étendue de la restitution s'applique 

également au fraudator, Quant au défendeur exempt de mauvaise foi, nous savons 

déjà qu’il n'est pas obligé au delà de son enrichissement. Sous cette réserve, On 
eut dire de lui qu’il doit aussi remettre les choses dans leur état antérieur. 
(2} L'acheteur peut-il du moins concourir avec les autres créanciers dans la ré- 

partition des deniers provenant de Ia Gonorum renditio? Je ne le pense pas. 
. (3) Par analogie, l'on doit décider que dans l'hypothèse d’un échange, le com- 

plice du fraudater ne reprend sa chose qu'autant qu’elle n’a pas passé dans les 
mains d’un sous-1cquéreur.
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ne s'éteint ni par la mort de ceux à qui elle appartient ni par la 
mort de ceux qui en sont tenus (L.-10 $ 25, cod. tit.) (1). 

3 

CLASSIFICATION DES ACTIONS TOUT À LA FOIS D'APRÈS LA 
NATURE DU FAIT D'OU ELLES DÉRIVENT ET D'APRÈS LE BUT 
DE LA CONDAMNATION. . - . 

: 

SomsaImE : }. Actions ref persequendæ gralia, pénales et mixtes. — Il. Actions pénales a parte 

ref tantum. — III. Subdivision des actions pénales ct mixtes cu nctions privées ct popu- 

.… laires. — 1V. Distinction des actions au simple, au double, au triple, ou au quadruple. | 

I. — ACTIONS rei persequendæ gratia, PÉNALES ET MIXTES. 

Lib IX, tit. vi, De actionibus, 
$ 12. — Pœnales quoque actiones 
bene multas ex sua jurisdictione 
introduxit : veluti adversus eum 
qui quid ex alboejuscorrupisset : 
etineumqui patronum vel paren- 
tem in jus vocasset, quum id non 
impetrasset ; item adversus eum 

‘ qui exemerit eum quiin jus voca- 
retur, cujusve doloalius exemerit, | 
etalias innumerabiles {Gaius, IV, : 
$ 46). 

$16.— Sequens illa divisio est, 
quod quædam actiones reiperse-. 
quendæ gratia comparatæ sunt, 
quædam pœnæ persequendæ, 
quædam mixtæ sunt (Gaius, 1v, 

6). 
; 7. — Rei persequendæ causa 

comparatæ suntomnes in rem ac- 

tiones. Earum vero actionum 
uæ in personam sunt, ex qui- 

dem quæ ex contractu nascuntur, 

fereomnesreipersequendæ causa 

(1) Il faut signaler ici le cas partic 

‘un héritier, Dans une telle hypothèse, 

raît.. Car si les créanciers ne sont pas Pay ; 
Or notre action suppose que la bonorum 

trimoine du fraudator lui-même. Pour échapper à ce 

demandent la bonorum separatie (Li. 10 $$ 9 et 
vendent, et non pas ceux du défunt. 

venditio a pour objet le patri 
résultat, il faut que les créanciers 

11, Que in fraud. cred.). 

Le Préteur, en vertu de sa juri- 
diction, a aussi introduit un assez 
grandnombre d'actions pénales. 
Ainsiil y en a une contre ceux 
quiontdégradé son album, contre 
ceux qui ont appelé in jus leur 
patron ou leur ascendant sans en 
avoir obtenu l'autorisation, de 
même contre ceux qui, par vio- 
lence, ont dérobé une personne à 
la vocatio in jus ou ont usé de 
dol pour qu'un tiers l'y dérobât. 
Les actions de ce genre sont 
innombrables. ‘ 

Voici maintenant une autre 
distinction : il y a des actions où 
l’on ne poursuit que la res, il y 
en à où l’on poursuit seulement 
une peine, il y'en a de mixtes. 

Sont établies pour poursuivre 
la res toutes les actions in rem, 
et parmiles actions personnelles, 
presque toutes celles quinaïissent 
d’un contrat, par exemple celles 
où le demandeur réclame une 

ulier où le fraudater serait mort et aurait 

le principe est que l'action Paulienne dispa- 
és, ce sont les biens de l'héritier qu'ils
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‘comparatæ videntur : veluti, qui- 
-bus mutuam pecuniam, vel in. 
stipulatum deductam petit actor, 
item commodati, depositi, man- 
dati, pro socio, ex empto vendito, 
locato, conducto. Plane, si depo- 
siti agatur eo nomine, quod tu- 
‘multus, incendii, ruinæ, naufragii 
causa depositum sit, in duplum 
actionem prætor reddit, si modo 
cum ipso apud quem depositum 
est, aut cum herede ejus ex dolo 
ipsius agetur; quo casu mixtaest 
actio. | 

$ 18. — Ex malefciis vero pro- 
ditæ actiones, aliæ tantum pœnæ : 
persequendæ causa comparatæ 
sunt, aliæ tam pœnæ quam rei 

‘ persequendæ, et ob id mixtæ sunt. 
 Pœnam tantum persequitur quis 
actione furti: sive enim manifesti 
agatur quadrupli, sive nec mani- 
festi dupli, de sola pœna agitur: 
nam ipsam rem propria actione 

_ persequitur quis, id est, suam 
esse petens, sive fur ipse eam 
rem possideat, sive alius quilibet ; 
eo amplius, adversus furem etiam 
condictio est rei. 

& 19. — Vi autem bonorum 
raptorum actio mixta est, quia in 

. quadruplum rei persecutio con- 
. tinetur, pœna autem tripli est. 
Séd et legis Aquiliæ actio de 
damno injuriæ mixta est, non so- 
lum si adversus infitiantem in 
duplum agatur, sed interdum et 
siin simplum quisque agit: veluti 
si quis hominem claudum aut 
luscum occiderit, qui in eo anno 
integer et magni pretii fucerit : 
tanti enim dampatur, quanti is 
homo in eo anno plurimi fuerit, 
secundum jam traditam divisio- 
nem. Item mixta est actio contra 
eos qui relicta sacrosanctis eccle- 
siis vel aliis venerabilibus locis, 
legati vel fideicommissi nomine, 
dare distulerint usque adeo ut 
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. somme d'argent prêtée ou stipu- 
lée, de même les actions de com- 
modat, de dépôt, de mandat, de 
société, de vente et de louage. 
Toutefois, quand l’action de dé- 
pôt se réfère à un dépôt fait en 
cas de tumulte, incendie, ruine 
ou naufrage, le Préteur la donne 
au double, mais cela en la sup- 
posant intentée soit contre le 
dépositaire lui-même, soit contre 

‘ses héritiers à raison de leur dol 
personnel, et alors l'action est 
mixte. FT 
.Quant aux actions nées d'un 

délit, les unes ont pour tout objet 
la poursuite d'une peine, les au- 
tres poursuivent à la fois une 
peine et la res, et par conséquent 
sont mixtes, L'action furti tend 
uniquement à obtenir une peine; 
et, en effet, qu'on agisse au qua- 
druple à raison d’un vol manifeste, 
ou au double à raison d’un vol 
non manifeste, il ne s'agit jamais 
que d’une peine : quant à la res 
elle-même, on la poursuit par 
une action spéciale où l'on se 
dit propriétaire de.la chose, et 
cela sans distinguer si elle est 
possédée par le voleur lui-même 
ou par un autre, En outre, la 
chose donne lieu à une condictio 
contre le voleur. : 

L'action vibonorum raptorum 
-estmixte, parce que le quadruple 
‘comprend la poursuite delares et 
quela peine est seulement du tri- 
ple. Est également mixte l'action 
de la loi Aquilia fondée sur un 
dommage injuste, et celanon seu- 
lement quand elle est donnée au 
double contre une personne qui 
nie, mais parfois même lorsque le 
demandeurne poursuitquelésie 
le,parexemplesile délitconsiste 

L'avoirtué un esclave boiteux où 
borgne, qui moins d’un an aupè- 
ravant était intact et d’un grand 
rix; dans ce cas, en’effet, selon 

a distinction déjà présentée, la 
condamnation a pour objet la plus 
haute valeur que l'esclave a eue 
dans l'anunée.- Est pareillement
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etiam in judicium vocarentur: - mixtel’action donnée à raison des 
tunc enim. et ipsam rem vel legs ou fidéicommis laissés aux : 
pecuniam quæ relicta est dare saintes églisés ou autres licux 
compelluntur, et aliud tantum  vénérables, lorsque le débiteur - 
pro pœna, et ideo in duplumejus en a retardé l'exécution au point 

- fit condemnatio. .de se laisser poursuivre en jus- 
: tice : alors,en effet, outre la chose 

| oulasomme laissée par le défunt, 
: - il doit, à titre de peine, une valeur 

SN égale, de sorte que la condamna- 
| tion s'élève au double. 

854. Attachons-nous d’abord à distinguer l’action rei perse- 
quendæ gratia de l'action pénale, c'est-à-dire à dégager l'anti- 

- thèse établie entre les mots res et pœna. Res contient l'idée 
générale d'indemnité, tandis que l'on appelle pœna une perte 
infligée au défendeur dans l'intérêt du demandeur (1). Prenons 
des exemples. Quand j'agis en restitution d'un prêt ou en paye- 
ment d’un prix de vente, je soutiens qu'il ya ouqu’ildoit yavoir 
dans le patrimoine de mon adversaire une valeur qui est sortie 
du nrien, etje demande simplement à la recouvrer, mais je ne 

. demande point à gagner; je ne cherche pas non plus à appauvrir 
le défendeur, et si en fait il éprouve une perte, c'est qu'il n'aura 
pas su ou n'aura pas pu tirer parti du contrat fait avec moi. 
Qu'au contraire, j'exerce l’action injuriarum ou l'action furti, 
quelle est alors ma prétention? C’est de me faire payer une 
somme d'argent pour laquelle je n'ai rien fourni et n'entends 
rien fournir ; je veux faire subir au défendeur un dommage dont | 
je profiterai. Je poursuis donc pœnam, tandis que dans les pré- 
cédentes hypothèses je poursuivais rem. Concluons : l’action rei 
persequendæ gratia est celle où le demandeur ne tend qu’à assu- 
rer l'intégrité de son patrimoine, l’action pénale est celle où il . 
tend à appauvrir le défendeuret à s'enrichir d'autant. Ceci com- 
pris, l'action mixte est facile à définir : c'est celle où l’on pour- 
suit tout ensemble la res et une peine ; ainsi nous avons vu que 
le quadruple demandé dans l'action vi bonorum raptorum com- 

‘(1) De même que nous avons distingué entre les délits privés et les crimina . 
-{n° 665), de même la peine dont nous parlons ici, peine qui enrichit un particu- 
lier, ne doit point être confondue avec les peines criminellés dont la compilation 

de Justinien traite sous la rubrique De pæœnis (Dig. XLVIIT, 19. — C, IX, AT . 
I ne faut pas non plus Ia confondre avec la peine qui fait l'objet de la “ir abiv 
pæœnæ, Celle-ci n'est que l'estimation conventionnelle de l'intérêt que ‘le créan- 

cier avait à obtenir l'exécution d'une autre obligation ; elle n’est donc pes ré- 
putée appauvrir l’une des parties au profit de l'autre et certainement ne donne. 

pas lieu à une action pénale. ‘© ;
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‘ prend, outre le montant du préjudice, une peine du triple (n° 674). : 
| Au fond, cette classification revient à distinguer deux caté- 
_gories d'actions, celles qui dérivent d'un délit ou d'un quasi-délit 

et celles qui se rattachent à une autre cause quelconque. 
L'action née d'un délit ou comme d'un délit sera invariablement 
pénale ou mixte, mais ces caractères ne se rencontreront pas 
ailleurs. Car que punit-on ? Les délits et rien que les délits. 
Seront donc rei persequendæ gratia toutes les actions in rem 

et parmi les actions personnelles toutes celles qui ont une ori- 
." gine contractuelle ou quasi-contractuelle. Tel est bien Le point 
_de vue de Gaius (IV, $$ 7, 8, 9, 112)et de Justinien ($$ 17, 18 et 
19, sup.) (1). Rien n'est donc plus facile, quand on connait la 

.‘’ cause d’une action, que de dire. si elle est rei persequendæ 
:* gratia, ou'si, au contraire, elle est pénale ou mixte. Mais com- 
 mentdiscernerles actions purement pénales des actions mixtes ? 
‘Tci il n'y a plus de règle générale, et la question ne peut être . 
résolue que par l'examen successif des divers délits. Pour me 
borner à ceux dont les Institutes traitent en détail, nous savons 

que les actions furti et injuriarum sont purement pénales, et 

qu'au contraire les actions vi bonorum raplorum ct legis 

Aquiliæ sont mixtes. Au surplus, on remarquera que cette clas- 

sification comprend les: actions honoraires aussi bien que les 

“actions civiles. Les Institutes nous le prouveraient, si c'était 

nécessaire, endisant que le Préteur a crééd'innombrables actions 

°: pénales et en en donnant trois exemples ($ 12 sup.) (2). 

{1} Cette façon de comprendre la classification romaine n'est pas sans donner 

lieu à quelques objections.Voici les deux principales : 1° lesactions où l’injitiatio 

fait doubler la condamnation sont incontestablement mixtes, et plusieurs d’entre 

elles, par exemple l’action depositimiserabilis, se rattachent à un contrat. À cela 

- je réponds simplement que dans de telles hypothèses l'infitiatio est considérée 

comme un délit, et qu’alors l’action a pour ainsi dire deux sources. Ce point de 

vue est justifié par un texte de Celsus où nous lisons que l’infifiatio confine au 
Jurtum{L. 67 pr., De furt., XL VII, 2) ; 2 la condictio furtita dérive bien d'un 
délit, dit-on, et néanmoins elle n’est ni pénale ni mixte, On pourrait étre tenté de 

répondre, et on l'a fait, que cette action, quoique donnée à l'occasion et à la suite 
d'un délit, n'a pas sa véritable cause dans le délit Tui-même, mais plutôt dans le 

profit qu'il a dû procurerau voleur. Mais unetelle idée me paraît subtile; l'expres- 

sion même de condictio furtira la condamne, elle a contre elle des textes 
ui ‘qualifient l'action rerum amotarum condictio et néanmoins la font naître 

’un délit (L. 21$5; L. 26, rer, amot., XXV,2. —L. 52, De re jud., XLAI, 1); 
enfin la cendictio furtita est soumise À des règles qui ne s'expliquent 

-pas si on lui donne une cause étrangère au furtum. Ainsi ellea pour objet la 

plus haute valeur de la chose depuis le vol et elle survit à la perte fortuite de 

cette chose. Pourquoi cela, si l'on fait abstraction du furtum d'où clle dérive ? 

J'aime donc bien mieux reconnaître que la condictio furtira constitue une ano- 

malie. 
(2) Voici quels sont ces exemples: 1° l'action de allo corrupte, don- :
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855. À divers points de vue, il importe de distinguer entre * 

elles nos trois classes d'actions. Bornons-nous d'abord à com- 
parer celles qui sont tout entières rei persequendæ gratia et 
celles qui sont tout entières'pénales: Il. y a entre elles trois .: 
grandes différences bien certaines, mais les deux premières 
supposent qu'on exclut de la comparaison les actions réelles : 
1° c’est une règle générale que les actions personnelles données 
rei persequendæ gratia se transmettent contre les héritiers de 
l'obligé ; c'est au contraire une règle absolue que les actions 
pénales non encore exercées s'éteignent par sa mort, car lui : 
“seul à mérité la peine (Inst., $ 1, De perp. et temp. act., IV, 19). 
Nous représentons donc nos héritiers en contractant, nous ne 
les représentons pas en commettant un délit; 2 les actions dont : 
un père de famille n’est tenu qu'à raison du fait des personnes 
placées en sa puissance se donnent en général de peculio, si 

- elles ont pour objet la persecutio rei ; quand elles sontpénales, 
. elles se donnent toujours noxaliter (L. 1 $$ 7 et 8, De his qui. 
eff., IX, 2.—L. 1, De nox. act., IX, 4). Cela. veut dire que dans 

‘ le premier cas l'obligation du père de famille est garantie par” 
. le pécule ‘entier, et que dans le second cas il peut se libérer en 

- abandonnant l’auteur du délit. Cette différence tient à ce que 
le père de famille qui constitue un pécule à ses enfants ou à 
ses esclaves les autorise par cela même à le gérer et à contrac- : 
ter certaines obligations, tandis qu’en aucun cas il n’est réputé 
les autoriser à commettre des délits (1) ; 3° supposons plusieurs - 

née contre celui qui par dol a dégradé l'album du Préteur. Elle à pour objct 
. cinq cents aurei (L. 7 pr.,-De jurisd., II, 1). Avant la fin de l'époque classique 

elle fut supprimée et remplacée par la peine du faux (L. 82 pr., De leg. Corn. 
de fats., XLVIT, 10) ; 2° l’action donnée contre celui qui, sans la permission du 
magistrat, a appelé in jus son ascendant ou son patron. Nous la connaissons 

. déjà (n° 749, ën Jine) ; 8 enfin l'action donnée contre quiconque emploie ou 
fait employer la violence par un tiers à l'effet de dérober quelqu'un à une zoca- : 
tio in jus régulière. La peïne encourue est égale À Pintérêt litigieux, tel que le 
demandeur l'estime (L. 1 $ 2; L. 2 ; L. 6 $ 1, Ne quis eum qui in jus, ete., II, 7).: 
Toutes ces actions ont une éntentio în factum (Gaius, IV. $ 46). 

{1) Une difficulté s'élève sur la condictio furtiva. Nombre de textes prouvent : 

qu'elle ne tend qu'à la reè persecutio (L. 7 $ 2, De cond. furt., XIII, 1, — L. 
9 81, Defurt, XLVII, 2. =— Li. 1, C., De cond. furt., IV, 8). Elle doit donc se 

donner de peculio quand elle résulte d’un Jurtum commis par une personne 

alieni juris. Seulement nous trouvons ici une particularité : c’est que le père $ e 

- famille n’est jamais condamné que dans la mesure de son profit (L.3 $12. De 

vec, XV, 1. — L.30 pr., De act. empt., XIX, 1). Maïs un texte ajoute que pour 

{e surplus le père peut se libérer.en faisant l'abandon noxal (L. 4. De cond. 

urt.). Cette décision ne doit évidemment pas nous conduire NU croire que la 

condictio furtiva se donnât jamais nozaliter, On Ta expliquée en partie ee 

ment en disant que l'auteur du.texte vise tout à la fois la condicti
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individus tenus de la même action à raison du même fait ou de 
= la même cause. S'il s'agit d'une action rei persequendæ gralia, 

. -la satisfaction que l'un d'eux fournit libère tous les auîres, car 
‘on ne se fait pas indemniser deux fois. L'action, au contraire, 

-. est-elle pénale, tous les délinquants sont tenus in solidum, en 
‘ce sens que la peine payée par l’un ne décharge point les autres. 

.. Supposons parexemple que quatre personnes se soient associées 
pour me voler un esclave. Quand il m’aura été restitué ou que 
j'en aurai touché une fois la valeur, la condictio furliva et la 
rei vindicatio seront éteintes erga omnes. Mais que la peine du 

“ double ou du quadruple ait été acquittée par l’un des voleurs, 
chacun des autres la devra encore pour son propre compte. De 
sorte que si par hasard les délinquants sont tous solvables, le 

._ : furtum m'enrichira d’une somme égale à huit ou seize fois la 
. Yaleur de ma chose, résultat peu moral assurément, mais qui, 
étant donné le mode de répression établi pour les délits privés, 

se justifie par cette considération très exacte que chaque délin- 
| quant doit être puni (L. 1, C., Decond. furt., IV, 8). | ° 
: Sur les trois points qui précèdent, comment traiterons-nous 

les actions mixtes ? Selon la pure logique, on aurait dû leur ap- 
. pliquer pour partieles règles de l’action reipersequendæ gratia 

et pour partie les règles de l'action pénale. Mais cette doctrine 
. simple n’est pas celle des Romains. Si nous nous attachons par- 

ticulièrement à la plus importante des actions mixtes, à celle 
‘dela loi Aquilia, nous voyons qu’elle est tout à fait soumise 

‘ aux règles des actions pénales. En effet, on la donne noxaliter 
(L. 2pr., Denox, act., IX, 4), elle ne se transmet contre les hé- 
‘ritiers que dans la mesure de leur profit personnel (L. 23 $ #, 

Ad. leg. Aqu., IX, ?), et autant il y a de délinquants, autant de 
fois la peine doit être payée (L. 11 82, Ad. leg. Aqu.}). La pre- 
mière de ces décisions, quelque dure qu'elle soit pour la per- 
sonne lésée, se justifie par son but qui estde protéger la fortune 
des propriétaires contre les’ délits des individus soumis à 
leur puissance. Mais l'intransmissibilité passive de l'action legis 
Aquiliæ et le cumul des condamnations contre les divers obligés 

l'action furté, Maïs une explication non moins admissible me parait suggéréc 
par un autre texte (L, 2 $ 3, De:prir. del, XLVII, 1). Elle consiste À dire 
que le père de famille poursuivi par la condictio furtira pouvait dès lors faire 
Tata des noxal sans pour cela se sonstraire À une condammation de lucro. On 
simplifiait ainsi les choses en lui épargnant de subir successivement deux pour- 
suites. . . - ‘ .
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ne se justifient pas aussi bien. D'un côté la victime du délit. 
n’est pas assez protégée, et de l’autre on la favorise outre me- 
sure. Les Romains évidemment ont été dupes des mots :ils 
n’ont pas pris garde que l’action legis Aquiliæ, quoique dérivant. : 
d’un fait qualifié délit, n’est point en elle-même comparable aux . 

- actions furti et injuriarum, qu'elle tend avant tout à la répara- 
tion d’un dommage, et qu'en fait c'en est là très souvent l'unique 
résultat. Maintenant faut-il étendre à toutes les actions mixtes 
ce que je viens de dire de l’action legis Aquiliæ ? Non certaine- 
ment, et sans prétendre poser une théorie absolue quirisquerait 
d'être contrariée par plus d’un texte, voici les règles que je crois 
avoir été admises au moins dans la plupart des cas : 1° les actions 
mixtes se donnent noxaliter, et toutefois le père de famille qui 
a fait l'abandon noxal reste ‘encore tenu jusqu’à concurrence de : 
son profit; 2 ces actions ne sont pas données contre les héri-. . 
tiers du délinquant, si ce n’est dans la mesure de leur profit . 
personnel; 3° enfin, quand elles résultent du fait de plusieurs 
personnes, elle s'éteignent non sans doute par une seule pour- 
suite, mais bien par une seule satisfaction. L'action quod metus 
causa nous offre l'application de ces trois règles (L. 14 $ 15; ° 
L.15; L. 16pr., $$ 1 et 2, Quod met. caus., IV, 2) (1). 

856. Notre classification présente encore un intérêt considé- 
rable dans les cas où plusieurs actions différentes ont leur cause 
médiate ou immédiate dans le même fait. On se demande alors 
si celui qui en est investi peut en cumuler le bénéfice, c’est-à- 
dire obtenir et faire exécuter autant de condamnations qu'il a 
d'actions. C'est la question célèbre connue sous le nom de con- 
cours des actions. La règle générale est posée par Ulpien : le 

cumul doit être rejeté, dit-il, si ces actions ne tendent qu'à satis- 

faire le même intérêt ; il doit être admis si elles répondent à 

des intérèts différents (L. 438 1, De reg. jur., L. 17). La ques. 

tion revient donc à examiner s’il ya entre elles identité d'objet, - 

dans le sens large où l'on emploie cette expression lorsqu'il | 

s'agit de déterminer les éléments qui constituent l'autorité de 

la chose jugée (L. 5, De exc. rei jud., XLIV, 2) (2). Faisons 

es règles ne sont pas absolues. Ainsi l'action vê bonorum rap- 

nt “la mort du raptor (T. IT, p. 481, note 3}, et 

elle se. donne #2 solidum contre 
à l'action ar- 

(1) J'ai dit que c 

g la mesure où elle est pénale, 1 8 
Ce dernier. caractère semble appartenir aussi 

Arb. furt. ces. XLVII, 1). ee 

des actions à propos de l'autorité 

sans doute, dan 
tous les délinquants. 
dorum furtim cæxarum (D. 6 Dr 

(2) Pourquoi donc ne pas traiter du concours
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, maintenant l'application de la règle aux divers ordres d'hypo- 
thèses. : : : 

1° Concours de deux actions rei persequendæ gratia. — Par 
exemple, un commodataire à vendu la chose prêtée, ce qui con- 

. Stitue tout à la fois une violation du contrat et un furtum, de 
“sorte qu'il est tenu et de l’action commodati et de la condictio 

. furliva. Mais, visiblement, ces deux actions tendent à réparer 
le même préjudice; elles ne se cumuleront donc pas. Est-ce à 

- dire que dans cette hypothèse et autres semblables on réduise 
‘le demandeur à une option pure ‘et simple ? Les textes distin- 
guent: a-t-il d'abord exercé la plus avantageuse des deux 

actions, celle dont il n'a pas usé est désormais paralysée pour 
Le tout à l'aide d’une exception (1). A-t-il au contraire com- 

mencé par la moins avantageuse : l'autre reste eflicace pour 
- tout ce qu’elle contient de plus (LL. 43 et47pr., Pro soc., XVII, 
2. — L. 3481; L.41$ 1, De obl. et act., XLIV, 7) (2). La stipu- 

” latio pœnæ jointe à un.contrat de bonne foi nous a offert une 
application de ces idées (n° 541). . Fo 
2° Concours d’une action rei persequendæ gratia et d'une 
‘action purement pénale. — Ici, les deux actions diffèrent essen- 
tiellement par leur but. L'une tend à réparer un dommage, 
l'autre à punir un délit. Il n'y a donc aucune difficulté à admet- 

"tre le cumul. C'est ainsi que le propriétaire volé, exerçant l'ac- 
tion furti, ne perd aucune des actions rei persequendæ gratia 
qui lui compètent, et, exerçant l’une de celles-ci, conserve l'ac- 
tion furti (L.7$ 1, De cond. furt., XII, 1. — L. 34 $9, De 
obl. ‘et act. — L. 12, C., Defurt:, VI, 2). . : 

de la chose jugée ? C'est que l'une des actions venant à être éteinte par un paye- 
ment ou une satisfaction volontaire, la question subsiste tout entière, et certai. 
nement il ne s'agit pas alors de rechercher si c'est l'autorité de la chose jugée qui, 

- peut faire obstacle À l'exercice de l'autre action. . , . 
(1} Dans l'espèce proposée, l'avantage sera ordinairement du côté de la condie- 

- tio furliva, parce que l'intérêt du demandeur s'y apprécie d'après la plus haute 
valeur que Îa chose a atteinte depuis le furtum (n° 673). 

(2) Il faut analyser ici un texte important (L. 9 j 1, De furt., XLVII, 2). Sup- 
| posons qu'un propriétaire volé choisisse la rei rindicatio pour se faire indemni- 

ser ; il doit, sur l'ordre du juge, faire remise de la condictio furtira, et cela sans 
doute à l'aide d’une novation et d’une acceptilation. Dans ce cas et dans tous ceux 
où une pareille remise aura €t6 opérée, l'exception dont j'ai parlé cesse d’être 
nécessaire. Mais qu'arriverait-il si le propriétaire avait d'abord. intenté Ja con- 
dictio furtiva ? Pourrait-il ensuite se raviser et user de la reë vindieatio? Pompo- 
nius admet l'affirmative, mais sous la condition que le demandeur consente À re- 
stituer Je montant de la tondamnation prononcée sur la condictiofurtiva. Cette 
décision se justifie par l'intérêt que le propriétaire peut avoir À rentrer en pos- 
session de sa chose plutôt que d'en obtenir simplement l'estimation.
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3° Concours d'une action rei -persequendæ gratia et d'une 
action mixte. — Nous n'avons ici qu'à combiner les. règles 
posées sur les deux précédentes hypothèses, et nous arrivons à 

cette conclusion, que l’action rei persequendæ graltia se cumule. 
avec l'action mixte dans la mesure pour laquelle celle-ci est 
pénale, mais non au delà. Ainsi un commodataire qui a détruit . 
la chose est tenu à la fois de l’action commodati et de l’âction : 
legis Aquiliæ, et les textes décident qu’en exerçant cette der- 
nière, qui est quelquefois plus avantageuse et qui ne l’est jamais 
moins, le’créancier éteint l’action commodati, mais qu’au 
contraire en usant de l’action commodati il conserve celle dela 
loi Aquilia pour tout ce qu’elle peut lui donner de plus (LT. 
$ 1, Comm... XIII, 6. — L. 31$ 2, De obl. et act. (1). — L.2$ 38, 
De priv. del., XLVII, 1) (2). | 

4. Concours de deux actions ex äclicto. — Cette hypothèse en 
comprend trois ; carles deuxactions qui concourentpeuventêtre. 
l’une et l’autre "pénales, l’une et l’autre mixtes, ou bien l'une 
pénale et l’autre mixte. C’est aux deux dernières sortes d' hypo- 
thèses que les textes se réfèrent particulièrement, et je n’en : 
connais aucun qui vise d’une manière spéciale le concours de | 
deux actions purement pénales. . e. 

Il y a un premier ordre de cas, qui, ce semble, ne peut donner ‘ 
lieu à aucune difficulté, ce sont ceux où le même délit est prévu . ” 
et puni sous deux noms différents. Comme exemple, je citerai. 
la rapina, qui rentre dans le furtum. Je citeraï aussi le fait de *. 
couper clandestinement les arbres d'autrui. Il y à là un délit 
spécial puni, d’après la loi des Douze Tables, par une action 
appelée arborum furtim cæsarum, et qui a pour objet le double 
du dommage causé. Mais ce délit rentre aussi dans les prévi- 

sions générales de la loi Aquilia. Dans des cas pareils, le prin- 

cipe est le même que s’il s'agissait de deux actions rei perse- . 

quendæ gratia ; si donc la-plus avantageuse des deux actions - 

est exercée la première, elle éteint l’autre pour le tout, et sielle 

. n'est exercée qu'en second lieu, on la limite à ce qu elle contient 

(1) Vers Ja fin de ce texte, il ya une altération Je lis Loeum habet au lieu de. 

m Aabct 
D Très Re rent, en fait, Paction de la loi Aquilia n ‘offrira aueun avantage de . 

dati ou toute autre action contre et S es pourll 

bien des textes disent simplement que l’une étant exercée. autre 1 

Sr Comm., XIII, 6, — TPS Loe., XIK, 2. — LL. 27 $ il, 44 leg. Aqu., IX, 2.
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de plus (LL. î et 11, 4rb. furt. cæs., XLVII, 7. — L,. 1, Vi bon. 
rapt., XLVIL, 8) (1). Doc 

Supposons maintenant que les deux actions se rapportent à 
_des délits véritablement différents. Bien que ces délits se rat- 
tachent au même fait, la logique veut, ce me semble, que si les 
deux actions sont purement pénales, ou l’une pénale et l'autre 
mixte, le cumul soit admis d’une manière absolue, et que, si 
elles sont toutes les deux mixtes, le cumul ait lieu quant aux 
peines etnon quant à la res. En effet, selon la remarque d'Ulpien, 
un délit ne saurait être effacé par un autre délit, et il n'y a 
aucune raison pourne pas les punir tous (L. 2pr., De priv. del., 
XLVIT, 1). Aussi le même jurisconsulte pose-t-il, dans les termes 

_les plus généraux, le principe du cumul (L. 60, De obl. et act., 
XLIV,7. — L. 130, De reg. jur., L, 17), et il en fait l’applica- 
tion à plusieurs hypothèses (L. 14 $ 1, De præscr. verb., XIX, 5. 

__. —L.?2Klets., De priv. del. — L. 15$ 46, De inj., XLVII, 
- .” 10). Cependant la question fut l'objet d'une longue et vive con- 

troverse. Le jurisconsulte Paul, dans une loi célèbre (L. 34 pr., 
De obl. et act.), rapporte que trois opinions s'étaient produites. 
TE vise le cas particulier d’un individu qui frappe injurieusement 
l'esclave d'autrui. De ce fait naissent à la fois l'action legis 

. Aquiliæ et l’action injuriarum, la première ayant pour cause le 
- dommage matériel, et la seconde l'intention injurieuse qui s’est. 

-: manifestée par l'acte dommageable. Dans une première opi- 
_nion, qui parait avoir eu peu de partisans (quidam), le maitre 
.de l'esclave n'avait que le choix entre les deux actions, et 

” devait absolument se contenter de l'une ou de l’autre: Dansune 
seconde opinion, l'action injuriarum étant exercée la première, 
l'action legis Aquiliæ restait intacte; mais, à l'inverse, l'exer- 
cice de l’action legis Aquiliæ éteignait l’action injuriarum. Ces 

.-deux décisions paraissent. d'abord contradictoires; mais la 
seconde est exceptionnelle et s'explique par uneidée sur laquelle 

_ je reviendrai, c'est que le juge de l’action injuriarum doit sta- 
tuer ex bono et æquo, et que l'équité n'est pas favorable à celui 

. {1} E faut signaler ici une décision exceptionnelle et assez étrange. L'espèce 
est celle d’un esclave qui a pris la fuite sur les conseils d'un tiers. Le maître est 
alors investi de l'action de serre crrtptes qui a pour objet le double du préju- 
dice éprouvé et notamment le double de Ia valeur des objets que l’esclave luia 
volés en fuyant (Inst, $ 23, De art). Mais À l'égard de ces objets l'action farti lui 

-, compète également. Or, Ulpien admet le cumul intégral de ces deux actions, de 
sorte que le même vol sera puni deux fois (L. 11 $ ?, De serc. corrupt., XI, 3).
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qui, déjà indemnisé èt plus qu'indemnisé peut-être par l'action 

-legis Aquiliæ, demande à s'enrichir par l’action injuriarum. 
Cette observation nous permet de dire que l'opinion que j'ana- 
lyse ici n'était autre, en réalité, que celle des partisans du cumul, : 
mais tempérée par une exception toute spéciale. Enfin, une troi- 
sième opinion, qui est celle de Paul, confondait notre hypothèse 

pèce donc, l’action legis Aquiliæ étant la plus avantageuse des 
deux, le demandeur devrait s’en contenter, s’il l’a’ exercée la 
première; sinon, il la conserverait jusqu’à concurrence de ce 
qu'elle peut lui donner de plus que l’action d’injures. 
La controverse ne se restreignait certainement pas à l'hÿpo- 

thèse prévue par Paul. Ce qui prouve qu’elle embrassait tous . 
les cas de concours.entre plusieurs actions ex delicto, c'est que 

_avec celle de deux actions rei persequendæ gratia; dans l'es. 

les trois opinions rapportées par ce jurisconsulte peuvent cha- 
cune s’appuyer.sur des textes conçus en termes absolument, 
généraux, et, ce qui est assez étrange, sur des textes insérés 
-dans le titre même où figure celui de Paul. Ainsi, entre deux 
actions ex delicio qui se rattachent au même fait, Modestin . 
n’admet que le choix pur et simple (L. 53, De obl. et act.). Paul, 

Hermogénien tiennent pour le cumul absolu (LL. 32 et 60, eod. 
tit). et, si je ne me trompe, c’est’ cette dernière opinion qui finit 
-par prévaloir (1). Cela est dit formellement dans le texte pré- 

" . (1) Malgré la divergence évidente des textes que je cite, et quoique la contro- 
verse soit clairement constatée, sur une espèce particulière, par Paul (L. 34 pr. 
De obl. et act.), et d’une manière générale par Hermogénien (L. 32, cod. tit.), on 
a fait des essais de conciliation. Notamment on a distingué si le fait auquel se 
rattachent les divers délits est divisible ouindivisible. Ainsi,après avoir volé votre 
esclave, je-le dépouille de ses vêtéments et il meurt de froid, ou bien je le blesse 

- ou le tue. Dans ces deux cas, le cumul intégral des actions furti et legis Aquilice 
serait admis, parce qu'ily aen réalité deux faits distincts l'un de l'autre, le furtum 

et le dammon injuria datum (L. 14 $ 1, De preser. verb. — L.2 $$ 1 et 6, De 
priv. del.) Aucontraire, si nous nous plaçons dans l'hypothèse spéciale sur laquelle 
aul raisonnait tout à l'heure, le fait n’est pas divisible, l’injure et le amnum en 

sont des résultats simultanés et immédiats, et c'est pourquoi, dit-on, le cumul des 
deux actions ne serait plus admis que jusqu'àconcurrence du contenu de la plus 

L avantageuse. Cesystème est facile à réfuter. LA même, en effet, où les deux délits 

paraissent indivisibles, l'analyse les distingue sans peine et assigne à chacun sa 

cause propre. 

l’on prétend indivisibles, 
ge june : in ds acti 

nous dit que troisactions pourront en naître, savoir lesac qu - 

Furiarum et serci corrupti, et il ajoute que cette pluralité de délits ne or ps 

une raison pour ménager le coupable. C'est donc que dans son opinion ri 

actions se cumulent (L. 6 pr, Ad Leg. Jul. de ad, XLVIH, 5. . 

Ce qui d'ailleurs accuse irrésistiblement la divergence, Cest que 

‘ nous voyons Ulpien admettre le cumul intégral dans l'espèce même où Emi. | 

rejette (L. 15 $ 46, De énj.). Mieux que cela, Papinien, visant un stuprun 

sur uneancillaaliena, et c'est bien JA un de ces faits que 

. dans un texte déjà cité, autorise le cumul jusqu’à concurrence ‘ 
de la plus avantageuse (L. 41 $ 1, eod. tit.). Enfin, Ulpien et. 

ions Legis Aquilie, in
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_ cité d'Hermogénien, le plus récent des jurisconsultes qui ont 
fourni des fragments au Digeste, et cela résulte, avec non moins . 
de force, d’une phrase des Institutes qui est la reproduction 
+extuelle d’une phrase d'Ulpien (Inst., $ 1 in fine, Si quadr. 
paup., IV, 9. — L. 130, De reg. jur.) (1). Sans doute ce qui 
avait déterminé la controverse, c'est qu'on trouvait immoral que 
la victime d'un fait délictueux gagnât à ce que ce fait contint 
plusieurs délits; mais ce n’était là qu'une conséquence rigou- 
reuse de la conception même des délits privés, et si choquante 

qu'elle puisse paraître, elle ne l’est guère plus que le cumul des 
. peines contre plusieurs individus qui ont participé au même 

- délit. Ce qui est vraiment choquant et immoral, c’est le principe 
général qui fait de la peine un bénéfice pour le particulier lésé. 

: IT — DES ACTIONS PÉNALES a parte rei tantum. 

* 857. Sous cette expression qui est étrangère aux textes, les 
interprètes désignent une certaine catégorie d'actions où le de- 
mandeur ne poursuit que la res, mais où le défendeur est réputé 
subir une peine parce que la condamnation par lui encourue ne 
suppose en aucune façon qu'il ait réalisé ou pu réaliser un profit. 
Ces actions dérivent de faits que les Romains qualifient délits, 
mais elles ne doivent pas pour cela être confondues avec les 
actions mixtes, car elles ne sont pas pour partie pénales et pour 
partie. rei persequendæ gratia: elles sont ou peuvent être 

. ‘entièrement pénales du côté du défendeur et ne le. sont pas du 
tout du côté.du demandeur. D'où nous sommes fondés à con- 
clure, et les textes justifieront cette conclusion, qu’on a dû leur 

appliquer, par une combinaison plus ou moins heureuse, quel- 

ques-unes des règles propres aux. actions purement pénales et 
quelques-unes des règles faites pour les actions rei persequen- 
dæ gratia. | | 

Le type des actions pénales à parte rei lantum, et la seule 

vraiment importante, est l’action de dolo. Que les Romains lui 

donnent pour origine un délit, je n'en veux qu'une preuve: c'est 

(1) Dans ces deux textes les mots cadem res ne signifient pas, comme dans laloï 
43 $1, De reg.jur., même intérêt, mais même fait. Tel est aussi le sens qu'Ulpien 
donne aux mots eadem preunèa dans la loi 60, De obl. et act. 

-
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qu'elle peut naître du fait d'an pupille pubertati proximus 

‘(L. 13 $1, De dol. mal., IV, 3); or, nous savons qu'un tel 
pupille est incapable de s’obliger seul, si ce n’est par ses délits 
(n° 665)(1). Le même caractère appartient évidemment à toutes 
les actions in factum dont la fonction est de suppléer à l'action 
de dolo et quine sont point limitées à l'enrichissement du défen- 
deur (n° 843). Sont aussi pénales a parte rei tantum un certain 
nombre d'actions qui toutes dérivent d'un dol, qui, par consé- 
quent, ou précédèrent l’action de dolo, ou furent créées pouren . 
rétrécir le domaine. Comme exemples, je citerai celle que 
l'on encourt en empêchant par dol l'exécution d’un vadimo- 
nium (T. II, p. 695, note 2), celle qui résulte d'une aliénation 
faite judicii mutandi causa (T. II, p. 822, note 2), celle qui 
compète contre l'envoyé en possession coupable d'avoir frau- 
duleusement diminué le patrimoine du débiteur (L.9 pr.; De 
reb. auct. jud., XLII, 5), enfin, celle dont un faux tuteur est - 
tenu, lorsque, par une autorisation donnée sans droit, ilasciem- 
ment trompé le tiers qui contractait avec un pupille (L. Tpr., 
Quod fals. tut. auct., XXVII,6) | : 
Reste à préciser les règles que les Romains appliquent à ces 

actions. Pour cela, attachons-nous d’abord à l’action de dolo, 
et reprenons les divers points de vue où nous nous sommes 
placés pour comparer les actions rei persequendæ gratia et les 
actions ex delicto : 1° l’action de dolo, nous l’avons déjà vu, 
meurt avec l’auteur du dol, et l'héritier n'est tenu qu’à raison: 
et dans la mesure de son profit (n°* 841-843). En appliquant ici 

. une règle qui n'avait été faite que pour les actions pénales ab 
utraque parte et qui, ainsi restreinte, était fort sage, la législa- - 
tion romaine blesse l'équité : car à tout moment la mort inat- 
tendue du délinquant peut rendre la perte du demandeur défi- - 
nitive, et pourtant celui-ci, peut-être, n'a pas encore eu le 
temps d'agir ou n’est pas même informé du dol. Pourquoi donc 
le sacrifier à des héritiers qui auraient toute liberté de répudier 
une hérédité appauvrie par le délit du défunt ? Considérons, en 
outre, et ceci va nous conduire à une seconde critique, que dans. 
les cas où le dol se rattache à un contrat de bonne foi, l'action 
qui le sanctionne se transmet sans difficulté contre les héritiers, 

(1) Dans le même sens, on notera le langage de la loi9, De dolo malo 
UV, 3). : | T° 

II. 61
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- qu'en d'autres termes il engendre alors une obligation réputée 
“contractuelle (L. 8 $ 1, De fid. et nom., XXVII, 7. — L. 152 

$3; L.157$9, De reg. jur.). Le dol change donc dé nature selon 
les circonstances ; tantôt il est délit, tantôt il ne l'est pas, ct 
c'ést précisément lorsqu'il est délit que la sanction en est le 

: moins assurée (1)! 2 quand l'action de dolo a son origine dans 
le fait d'une personne alieni juris, le père de famille n'est tenu 
que noxaliter (L. 9 $ 4, De dol. mal.). Si cette décision mécon- 

. naît les légitimes intérêts du demandeur, du moins s'explique- 
-. t-elle par la nécessité de protéger ceux du père de famille, elle 

est la conséquence presque forcée et par cela même la condam- 
nation de l’organisation des: puissances domestiques. Mais, 

. comme la précédente, elle aboutit à une incohérence toutes les 
.- fois que le dol de la personne alieni juris se rattache à un con- 

trat de bonne foi ; car alors iln'est plus réputé délit, etlè maître . 
-. est tenu de peculio, c'est-à-dire beaucoup plus sévèrement 
." (L. 49, De obl. et act., XLIV, 7); 3 lorsque l'action de dolo 

résulte du fait de plusieurs personnes, chacune peut bien être 
poursuivie in solidum ; mais un seul payement les libère toutes 

. (L. 17 pr., De dol. mal.). Ici donc l'action de dolo est traitée 
. Comme rei persequendæ gratia, et cela devait être, étant donné 
“qu'elle a pour unique fin la réparation d'un dommage ; 4° enfin, 
.en ce qui concerne la question du concours des actions, elle 
n'existe pas en notre matière (2), puisque l’action de dolo est 
essentiellement subsidiaire et qu'une action même pénale suffit 
à l’exclure(ne 839).  . : 

Quant aux autres actions pénales a parte rei tantum, trois 
. points me paraissent absolument certains. Elles ne passent 

* point contre les héritiers du délinquant, qui ne doivent compte 
que de leur profit; elles se donnent noxaliter, et un seul paye- 
mené libère tous ceux qui en sont tenus à raison d'un même fait 
.(.,1$$ 4 à 6, De eo per quem fact., IL, 10. — L. 4 $6; LL. 5,6 

. et 7, De alien. jud. mut. caus., IV,7.— L. 7$$2et4;L.I, 
Quod fals. tut. auct. — L.9$8; LL. 10 et 11, De reb. auct. 

{1} Paul relève discrètement cette bizarrerie en faisant remarquer que le dol 
considéré en lui-même est toujours un délit {L. 49, De obl. et act.), et ce point de 
vue a des conséquences juridiques (L, 9 $ 2, De min, LV, 4). 

{2} Par exception nous avons vu l'action de dole résulter des faits qui donnent 
lieu à l'action quod metus causa (n° 840). Mais le cumul n'est point admis, parce - qu'en réalité il n'y à pas alors deux délits, mais un délit unique prévu sous deux 
noms différents, °
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jud., XLII, 5). Mais peuvent-elles se cumuler avec une autre 
action ? La question évidemment ne s'élève pas à l'égard des 
actions in factum données à la place de l'action de dolo. Quant 
aux autres, leur but même suffità démontrer que tout au moins 
elles ne se cumulent avec aucune action rei persequendæ gra- . 
tia. | 

: LIT. — SUBDIVISION DES ACTIONS PÉNALES ET MIXTES EN . ‘ 
ACTIONS PRIVÉES ET POPULAIRES. 

. 858. La plupart des délits ne blessent directement que des 
intérêts privés, et par conséquent les actions qui en résultent, 

* pénales ou mixtes, ont elles-mêmes, comme les’actions rei pere 
sequendæ gratia, un caractère privé : elles ne compètent donc 
qu'à la personne lésée, elles sont un bien qui lui est propre. 
Mais il y a quelques délits qui, alors même qu'ils atteignent plus 
particulièrement tel ou tel individu, sont réputés affecter la 
société tout entière. Aussi, afin d'en mieux assurer la répres- 

. sion, on les sanctionne par des actions ouvertes à tout le monde, 
et que pour cela on appelle populares (L..1, De pop. act., 

- XLVII, 23). Telles sont notamment les actions de sepulcro vio- 
lalo (n° 192 in fine), de albo corrupto (T. IT, p. 952, note 2), de 

eo quod posilum aut suspensum est (T. II, p. 518, texte ct 
note 3) (1). 

Ces actions se caractérisent par les deux traits suivants : 
d'abord, comme je l'ai déjà dit, c'est une règle générale, sinon 
absolue, que toute personne peut les exercer (2), d'où il résulte 
que toute personne aussi peut les éteindre, et cela non seule- 
ment par la deductio in judicium, mais encore parun serment 
déféré de bonne foi (L. 30 $ 3, De jurej., XII, 2) (3). En second 
lieu, et par cela même que le premier venu les intente valable- 

{1) Parfois une action qui n'est pas née populaire le devient après coup (L. 5 
. ieffud., IX, 3). . | D 

$ En PGepen mn Torque ” plusieurs personnes se présentent à la fois, la préfé- 

rence appartient naturellement à celle qui peut justifier d’un intérêt personnel, et 

si aucune ne le peut, c'est le préteur qui choisit (L. 2; L. 3 pr., De pop. act.). 
(3) Ce teste emploie l'expression actio publica comme synonyme actio popu- 

Zaris. Mais l'action populaire ne ressemble à la véritable action publique quen 
ce qu'elle est accordée à tout le monde ; elle en difère, comme de tou es les 
actions criminelles, par sa procédure, qui est celle des actions privées, e par son 

. résultat, qui consiste en une condamnation prononcée au profit du demandeur,
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.… ment, elles ne comptent dans le patrimoine de personne tant que | 
‘la litis contestatio ne les a pas fait sortir du domaine de tous 

. pour les approprier à un demandeur déterminé ; jusque-là il ya 
bien, si l'on veut, un débiteur, mais iln'y a pas de créancier (L.32 
“pr, Ad leg.Fale., XXXV,2.— L. 751, De pop. act.—L. 19 pr., 
De verb. sign., L. 16). Ce’principe engendre plusieurs consé- 
quences : {° nul ne transmet une action populaire à ses héritiers 

_(G: 10, De sep. viol. — L. 7 pr., De pop. aci.); 2° nulne peut la 
cautionner (L.56$ 3, De fid., XLVI, 1); 3 nul ne peut l'intenter 
par procureur, ni, par conséquent, la céder(Li.5, De pop.act.)(1): 

.# enfin l'exercice en est interdit aux personnes incapables de 
plaider pour autrui, par exemple à celles qui ont encouru l'in 
famie et aux femmes (LL. 4et 6, De pop. act). 

Du reste, toutes ces actions, étant fondées sur l'idée d'un 
vengeance qui s'exerce au nom de la société injuriée, s'éteignent 
par le bref délai d'un an (L. 8, De pop. act.). 

7. IV. — DISTINCTION DES ACTIONS AU SIMPLE, AU DOUBLE, 
A AU TRIPLE OU AU QUADRUPLE. 

- Lib. IV, tit. vi, Deactionibus, 
$ 21. — Omnes autem actiones 
vel.in simplum <onceptæ sunt, 

‘ vel in duplum, vel in tripium, vel 
. in quadruplum, ulterius autem 

‘. nulla actio extenditur. | 
$ 22. — In simplum agitur : ve- 

luti ex stipulatione, ex mutuo,ex 
empto vendito, locato conducto, 
.Mandato, et denique ex aliis com- 
pluribus causis. © :.. 

$ 238. — In duplumagimus : ve. 
- Juti furti nec manifesti, damni 

‘injuriæ ex lege Aquilia, depositi 
ex quibusdam casibus ; item servi 
corrupti, quæ competit in eum 
cujus hortatu consiliove sèrvus: 
alienus fugerit, aut contumax 
adversus dominum factus est aut 

Toutes les actions se donnent 
au simple, au double, au triple, 
ou au quadruple, mais aucune ne 
s'élève au delà. 

\ 

On agit au simple, parexemple, 
en vertu d’une stipulation, d'un 
mutuum, d'une vente, d'un 
louage, d'un mandat,et, en un 
mot, dans une multitude de cas. 
Nous demandons le double, par 

exemple, dans l’action furti nec 
manifesli, dans celle de Ia loi 
Aquilia et parfois dans celle de 

. dépôt. Telle esé aussi l'action 
servi corrupli donnée contre 
celui dont les exhortations et les 
conseils ont poussé l'esclare 

(1) ‘Cette règle, ct je pense qu'il en est de même de la suivante, fléchit en 
‘faveur de ceux qu'un intérêt personnel autorise à agir de préférence à tous autres (L. 42 pr. ; 1.45 1, De proc, III, 3). Jci, en effet, il n'est plus absolument vrai de dire que l'action ne Compte dans les biens de personne.
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luxuriose vivere cœperit, aut 
denique quolibet modo deterior 
factus sit: in. qua actione etiam 
carum rerum quas fugiendo ser- 
vus abstulit,æstimatio deducitur. 
Itemex legato quod venerabilibus 
locis relictum est, secundum ea 
quæ supra diximus. 

; 

‘ $ 24. — Tripli vero, quum qui-. 
dam majorem .veræ æstimatio- 
nis (1) quantitatem in libello con- 

. ventionis inseruit, utex haccausa 
. viatores, id est, exsecutores 

litium, ampliorem summam spor- 
. tularum nomine exegerint : tunc 
enim id-quod propter eorum cau- 
sam damnum passus fuerit reus, 

‘in triplum ab actore consequetur, 
. ut in hoc triplo et simplum, in 
quo damnum passus est, connu- 
meretur. Quod nostra constitutio 
induxit, quæ in nostro codice 
fulget, ex qua dubio. procul est 
ex lege condictitiam emanare.  - 

$ 25. — Quadrupli, veluti furti 
manifesti; item de eo quod metus 
causa factum sit. deque ea pecu- 
nia quæ in hoc data sit, ut'is cui 
datur calumniæ causa negotium 
alicui faceret, vel non faceret. 
Item ex lege condictitia nostra 
constitutione oritur, in quadru- 
plum condemnationem imponens . 
lisexsecutoribuslitium qui contra‘ 
constitutionisnormamareis quid- 
‘quam exegerint. - : 

$ 26. — Sed furti quidem nec 
. manifesti actio, et servi corrupti, 
. a ceteris de quibus simul locuti 
sumus €0 differunt. quod hæ ac- 
tiones omuimodo dupli sunt : at 
illæ, id est, damni injuriæ ex lege 

- Aquilia-et interdum depositi, in- 
fitiationeduplicantur, in confiten-. : ! l 

! : le défendeur nie ; si au contraire- . tem autem in simplum.dantur. 
Sed illa quæ deiis competit quæ 
relicta venerabilibus locis sunt, 

{1) On remarquera cet hellénisme. Quand Justinien innove, la forme s'en res- 

sent presque toujours. 
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d'autrui à.s’enfuir, à se révolter 
contre son maitre, à mener une. 
vie déréglée, en un mot l'ont 
rendu pire. Dans cette action; 
l’on tient compte de la valeur 
des choses que l'esclavea volées 

. en s’enfuyant. Telle est encore, 
ainsi que nous l’avons dit précé- 
demment, l’action fondée sur un | 

“legs laissé à des lieux vénérables. 
L'action est au triple lorsque, 

dans la requête à fin de poursuite, 
. le demandeur a exagéré le mon- 
tant de la demande, de telle sorte 
que le viator ou exsecutor li- 
tium (huissier) reçoive. à titre de . 
salaire, une somme plus forte. 
Alors, en effet, le défendeur doit . 
obtenir du demandeur le triple 
du. dommage ainsi causé; mais 
dans ce triple est compris le . 
.simple, c’est-à-dire le montant 
du dommage lui-même. ‘Ainsi | 
avons-nous décidé par une consti- : 
tution qui brille dans notre code, 
et d’où, sans aucun doute, dérive . 
une condictio ex lege. Fe 
Sont au quadruple, par 'exem- 

-ple, les actions furti manifesti 
et quod metus causa, et celle qui . 

. résulte de ce que l'on a donné de 
l'argent à un tiers, soit pour faire 
un procès à quelqu'un,soit pourne 
“pas faire de procès. De même une 
condictio ex lege, créée par notre : - 
constitution, prononce une con- 
damnation au quadruple contre 
l’exsecutor litium qui a exigé 
d’un défendeur plus que ne le 
permet notre constitution. 

Maïs les actions furti nec ma- 
_nifesti et servi corrupti sont tou- 
jours au double, et en cela elles . 
“diffèrent des autres ‘dont nous 
avons parlé ; en effet, sile double- 

:. mentest admis dans l’action legis 
Aquiliæ, et parfois dans l’action 
depositi, c’est seulement lorsque 

il avoue. ces actions ne sont don- 
nées qu’au simple. Quant à celle
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non soluminfitiatione duplicatur, 
=. sedetiam sidistulerit relicti solu- 

tionem usquequo jussu magis- 
tratuum nostrorum conveniatur; 
in confitentem vero, et antequam 
jussu magistratuum conveniatur 
solventem, simpli redditur. 

$ 27. — Item actio de eo quod 
metus causa factum sit, a ceteris 

‘ de quibus simul locuti sumus eo 
differt, quod ejus natura tacite 
continetur, ut qui judicis jussu 
ipsam rem actorirestituat, absol- 
vatur., Quod in ceteris casibus. 
non ita est, sed omnimodo quis- 
quein quadruplum condemnatur: 
quod est et in furti manifesti 
actione, ’ 
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qui compète au sujet des dis- 
positions laissées en faveur des 
lieux vénérables, ce n'estpas seu- 
lement en cas de dénégation 
qu'elle a pour objet le double, 
mais aussi lorsque le défendeur 
qui n’a pas payé est poursuivi sur 
l'ordre de nos magistrats; que 
s'il avoue et paye avant toute 
poursuite, son obligation n'ex- 
cède pas le simple. 

Pareillement, l'action quod me- 
lus causa diffère des autres dont . 
nous avons déjà parlé en ce qu'il 
est de sa nature et il va de soi 
que le défendeur soit absous, 
lorsque sur l’ordre du juge il res- 
titue la chose elle-même au de- 
mandeur. Dans les autres cas, il 
n'y a rien de pareil, mais la con-- 
damnation est toujours du qua- 
druple, ainsi que cela a lieu dans 
l’action furti manifesti. 

-,. 859. Étant donnée une quantité que l'on appelle simplum, 
l'action est dite au simple, au double, au triple ou au quadruple, 
selon que la condamnation doit avoir pour objet cette quantité 
multipliée par un, par deux, par trois ou par quatre (1). Mais 
cette définition ne saurait se suffire à elle-même; car qu'est-ce 
que le simplum ? Elle ne nous le dit pas, elle le suppose connu, 
et malheureusement c'est une notion qu'il est impossible de 
ramener à une formule générale. Soit, en effet, que nous envi- 

. sagions les éléments qui constituent le simplum ou l'autorité 

+ qui le détermine, nous ne trouvons pas de règle absolue. D'une 
part, je reconnais volontiers qu'il se confond presque toujours 

. avec le quod interest, mais nous savons que parfois il a pour 
objet la valeur exacte de la chose demandée (n° 763), etilya 

. certains cas, les actions populaires nous en fournissent des 
° - exemples, où on ne peut lui donner qu'une base arbitraire, 

parce que le demandeur n'a pas d'intérêt appréciable en argent. 
D'autre part, je le reconnais aussi, c'est presque toujours au 
juge qu’appartient la détermination du simplum; cependant il 

e 

* (1) Dans la procédure formulaire, la condemnatio exprime toujours le chiffre 
ar lequel il faut multiplier le simplum. Quant au simplum lui-même, c'est dans 

Fintentio qu'il est indiqué lorsqu'elle est conçue in jus ; sinon, c'est dans la 
condemnatio (Gaius, IV, $$ 16 et 47).



DES ACTIONS AU SIMPLE, AU DOUBLE, ETC.‘ 967 
y à quelques cas où là loi le fixe elle-même (Gaius, IV, 8 46. — 
Inst., $ 1, De obl. quæ quasi ex del., IV, 5), etilyena de bien 
plus nombreux où ce soin est abandonné au demandeur (n°763, 
808). : E Lu ’ 

Le lien qui rattache cette classification à celle des actions 
rei persequendæ gratia, pénales ou mixtes, est facile à saisir. 
En effet, par cela même qu’une action excède le simple, elle est 
forcément pénale ou mixte. Mais ne concluons pas de là que 
les actions in simplum aient pour objet unique et nécessaire la 
rei perseculio. Si tel est le cas le plus fréquent, les exemples 
en sens contraire ne manquent pas, comme le prouvent notam: 
ment les actions injuriarum, de sepulcro violato, de albo cor- 
rupio. | ee L co 

Sur les actions in simplum, je me bornerai à faire remarquer 
qu'elles forment la classe de beaucoup la plus nombreuse et . 

‘que notamment elles comprennent toutes celles qui se renfer- 

4 

ment dans la persecutio rei ($ 22 sup.). ——. 
Quant aux actions in duplum, il y en a de deux sortes ($ 26. 

sup.). Les unes sont telles par leur nature, c'est-à-dire qu’ilne 
dépend pas du défendeur poursuivi de se soustraire à la peine 

- du double. Nous en avons déjà rencontré plusieurs exemples 
qu'il me suffira de rappeler; ce sont les actions furti nec mani- 

j'y insisterai tout à l’heure. 

festi (n° 668 et 672), de tigno juncto (n° 256), servi corrupti 

(T. I, p. 457, note 3; p. 958, note 1), arborum furlim cæsa- 
rum (n° 666 in fine), et dans le droit ancien la revocatio in 

duplum (n° 778) (1). Les autres, au contraire, ne sont données 

au double qu'autant que le défendeur conteste le fait allégué; 
il dépend donc de lui de n'être pas condamné au delà du simple, 
et en réalité ce que l’on punit ici du double, ce n’est pas le fait 
d'où dérive l’action, mais la négation de ce fait (infitiatio). 
Cette catégorie d'actions mérite une attention particulière, et 

Les actions in triplum sont peu‘nombreuses. Pour l'ancien : 
droit, on peut citer les actions furti concepti et furti oblati 

1) d'autres actions 4x duplum du même genre (Inst., $ 1, De paup,, - 
1, Do Dre De publ., XXXIX 4. — L.2$ 22,0. De vet.jur. enuel., I, 17. 

© — 1.22 $ 10, C., De jur. del, VI, 30. — L. 6, C., De cal, IX, 16). Mais on 
évitera de compter pour telle l'action ex stipulatu duple, qui est certainement 

-in simplum. En effet, 11 somme qui fait l’objet de la stipulatio duple est répu- 
tée représenter l'intérêt du vendeur, et'elle n'est pas doublée dans la condam- 
nation (T. II, p. 951, note 1}. : _ ‘ =
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. (n° 668), et pour le droit de Justinien, la condictio ex lege par 
laquelle ce prince remplaça la déchéance jadis attachée à Ja 
plus petitio re, loco, ou causa ($ 24 sup. — n° 864). 
‘Parmi les actions in quadruplum, il y en a une qu'il faut 

.Séparer de toutes les autres, c'est l'action quod metus causa. 
Nous avons vu, en effet, qu'elle est arbitraire, et qu'en consé- 
quence le défendeur qui exécute la restitution ordonnée par le 
juge échappe à toute peine ($ 27 sup. — n° 848). Quant aux 
autres actions comprises dans cette classe, la condamnation au 

": quadruple y est inévitable. Telles furent, dans le droit ancien, 
” les actions furti prohibiti et furti non exhibiti, et telles sont 
‘encore, Sous Justinien, les actions furti manifesti et vi bono- 
rum 'raplorum, toutes suffisamment connues pour que je me 

. dispense d'y revenir (n° 668, 672, 674). Deux autres exemples 
- nous sont donnés aux Institutes ($ 25 sup.). C’est d'abord une 
condictio ex lege à laquelle Justinien soumet l'exsecutor litium 

. (huissier) qui aurait exigé un salaire (sportulæ) supérieur au 
taux fixé par la loi (1). C'est, en second lieu, une action de 
calumnia, déjà connue du droit classique, et qui s'exerce dans 
deux cas bien distincts. Le premier est celui où je paye Titius 
pour vous faire un procès civil ou criminel; le second est celui 
où je vous paye pour éviter que vous ne me fassiez à moi-même 
“un tel procès (2). Dans le premier, c'est envers Titius que vous 
êtes tenu ; dans le second, c’est envers moi-même. Dans l'un et 

* l'autre, au surplus, l’action devient in simplum, soit après 
l’année, soit par la mort du créancier originaire (L. 1 pr.etS 1; 
L.3 $3; L.4, De calumn., II, 6) (3). 

a) Dans le droit de J ustinien ce salaire est d’un demi-solide pour les deman- 
des qui ne dépassent pas cent solides. Pour les demandes plus importantes, il 
augmente dans une proportion que nous ne connaissons pas (L. 5, C., De sport. 
III, 2). Du reste cette action ne tarda pas À être supprimée. Justinien décida que 
le payement du quadruple serait poursuivi par le magistrat lui-même, que le 

. simple serait restitué À Îa partie lésée, et que le triple perçu à titre de peine 
appartiendrait au fisc (nov. 124, cap. 3}. ‘ 

(2) Ce second cas ne doit pas être confondu avec celui d’une transaction sérieuse 
et licite, Tei l’action de calumnia n'a plus de raison d’être et n'est pas admise 
(G. 1$3;L.8$ 2, De calumn.). 
. (3) Je citerai encore deux actions #2 quadruplum. L'une, déjà mentionnée 

.- (n° 401}, avait été créée par la loi Furia testamentaria et disparut avec elle. 
L'autre était donnée contre le créancier qui avait perçu des intérêts usuraires. 
Créée sans doute par les Douze Tables, mentionnée dans un fragment de Caton 
l'Ancien (proœæm., De re rust.} et par le faux Asconius (Divin. in. Cæe., 7), puis 
peut-être tombée en désuttude, elle fut rétablie par les empereurs Théodose I, 
Valentinien II et Arcadius (L. 2, C. Th, Deusur., II, 33} Mais on ne la retrouve 

- pas dans la compilation de Justinien (Voir aussi L. 46, De contr. empt., XVIII, 1. 
. — L. 13, ad leg. Jul, pee, XLVIIT, 13. — L,17 én jine, C. De fid, dib., VII, 4).
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J'ajoute que dans le droit de Justinien aucune action ne se 
‘ donne au delà du quadruple ($ 22 sup.), et, selon toute vraisem- 
blance, c'était là une tradition ancienne (1), ° 

860. Revenons maintenant sur les actions quæ infitiatione 
duplantur. En réunissant les textes de Gaius (IV, $$ 9 et 171), 
de Paul (I, 19 $$ 1; II, 17-884) et des Institutes ($$ 17, 19, 23 et 

-26, De act.; $ 1, De pœn.tem, tit., IV, 16), nous en trouvons Six, 
dont cinq nous sont déjà connues : ce sont les actions judicati. 
.(n° 780), depensi (n° 570), legati certi per damnationem (n° 411 
et 659), legis Aquiliæ (n° 679) et depositi miserabilis (n°598) (2). | 
La sixième est donnée contre le vendeur qui a trompé l'acheteur 

.Sur la contenance du fonds vendu : ce qu'on double dans cette 
. hypothèse, c’est la valeur de la contenance qui manque. Cette 
dernière action, ainsi que l'action depensi, ne se retrouve pas 
dans le droit de Justinien ; mais les quatre autres subsistent, et 
l'infitiatio y conserve son effet, bien que les Institutes aient 
négligé de mentionner ici l’action judicati (3).  : 

À ces actions se rattachent deux règles particulières que j'ai | 
‘ déjà eu l’occasion de signaler (n° 659. — T'. II, p. 438, note 3): 

1°' le payement fait par erreur en vertu d’une cause telle que, | 
s’il y avait procès, l’infitiatio emporterait condamnation au : 
-double, ne donne point lieu à la condictio indebiti ; ® sur de 
telles causes on ne transige pas valablement, mais la somme 
payée par le défendeur diminue le montant de sa dette (L. 7 $$ 1 
et ?, De-trans., IT, 15). Cette seconde règle n'ayant été repro- 
duite nulle part dans la compilation de Justinien, on peut croire 
avec vraisemblance que la désuétude l’avait abrogée. Une seule : 
chose en resta, savoir l’impossibilité de transiger sur un juge- 
ment dont l'existence et la validité n'étaient point douteuses et 
qui ne pouvait être attaqué (L. 1 pr.; L. 11, De trans. — L. 23 
$ 1, De cond. ind., XII, 6. — L. 82, C., Detrans., II, 4), 

Quel est le moment précis où l'infitiatio produit son effet ? . 
Est-ce celui de la sentence, ou celui de la litis contestatio ? Les ‘ : 

(1) Cependant une action ên octuplum figurait dans l'édit de Verrès. Mais si 
nous en croyons Cicéron, elle ne fut pas prise au sérieux, et personne ne l’exerça 
(Zn Verr. 2° actio, III, 10 à 12). | . 

(2) Sur cette dernière, voir T. IE, p. 261, note 2. . : L 
-(8) Beaucoup de textes insérés dans la compilation de J ustinien prouvent que 

l'action judicati n’a pas changé de caractère. J'en ai déjà cité plusieurs (T. » 
p. 438, texte et note 2), et il y en à d’autres (L. 29 $ 5, Mand., XVII, 1. — I 
25 $ 1, Que is fraud., XLII, 8. — L. 81; 1. 22 pr., Rat. rem, XLVI, 8 — 
L. 1, C., De Cond. ina, IV, 6. — L.2, C., De comp. IV, 81). : «
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- textes à cet égard ne s'expliquent pas. Mais la seconde opinion, 
-quoique plus rigoureuse, me paraît la vraie. D'abord elle est 
conforme à l'esprit général de la procédure romaine, qui est de 
fixer définitivement la situation respective des parties dès le jour 
où l'instance s'engage (n° 765) (1). De plus, elle trouve un appui 
dans la façon même dont s'expriment les Institutes (S 26 sup.): 
ces actions, dit en effet Justinien, se donnent au simple contre 
celui qui avoue. Qu'est-ce que cela signifie, sinon qu'au moment 
même de leur délivrance on sait quelle sera la mesure de la con- 
damnation? ©  : . | | 

. Le doublement qui résulte de l'infitiatio n’est qu’une des 
peines par lesquelles on cherche à prévenir la résistance du 

.. défendeur à une demande bien fondée (n° 976). Mais pourquoi 
‘ Cette peine est-elle spéciale à certaines actions ? Deux explica- 

tions bien distinctes doivent être données. 
. Si d’abord nous envisageons l’action Jjudicati, la pensée abso- 

lument évidente des Romains fut d'assurer le respect dù aux 
condamnations judiciaires (L. 29 $ 5, Mand., XVII, 1). C'est 
pourquoi ils punirent si sévèrement le condamné qui, afin d'é- 
chapper un certain temps à l'exécution dela sentence, s'avisait 
dela nier. Ceci admis, si la même peine fut appliquée dans les 
actions legati certi, legis Aquiliæ, et depensi, c’est que le for- 

. malismeancien crut trouver un principe d'assimilation entre ces 
- actions et l'action judicati. Ce principe n'est autre, pour l’action 
legis Aquiliæ, que le texte même de la loi Aquilia (L. 2 pr. ; L. 
27$5, Ad. leg. Aqu., IX, ?), et pour l'action legati, que l'antique 
et primitive formule du legs per damnationem (T. I, p. 1027). 

. En effet, les dispositions de la loi Aquilia étaient conçues dans 
la forme d'une .condamnation prononcée contre le délinquant 
(qui occiderit, etc., si quis alteri damnum faxit, elc., dare dam- 
nas eslo), etle legs per damnaltionem ressemble à une condam- 

‘nation prononcée par le testateur contre son héritier (heres 
meus dare damnas esto)(2). Quant à l'action depensi, les textes 
nous manquené et le motif pour lequel on l'assimila à l'action 

_ judicati nous échappe ; mais sur le fait mêmede l'assimilation, 
il n'y a pas de doute possible, si l’on considère que dans la pro- 

{1} Notre hypothèse est analogue à celle de l'individu qui se lité offert (T. I, 
p. 822). Lui aussi commet un mensonge, et à partir de la litis contestatia il ne 
peut plus le réparer (voir également L. 96 & 5 De nor, act., IX, 4). 

(2) Sur l'assimilation du legs au Judicatum, voir T. 1I, p. 660, note 1,
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. Cédure primitive le depensum donnait lieu à unemanus injectio 

pro judicato, que dans la procédure formulaire l'action depensi; 
comme l'action judicati, est de celles où la cautio judicatum | 
solvi est due par tout défendeur, et que ce sont les deux seules 
où le vadimonium ait pour objet une somme égale à l'intérêt | 
litigieux (Gaius, IV, 8$ 22, 25, 102, 186). . | 
. L’explication qui précède ne convient certainement ni à l'ac- 
tion depositi miserabilis ni à celle dont le vendeur est tenu pour 
avoir exagéré la contenance du fonds vendu. lei nous n’avons 
que les restes d'une règle générale que Cicéron (De off., III, 
16) rapporte en ces termes : ex duodecim tabulis, quæ lingua 
essent nuncupala, qui infitiatus erat pænam dupli subibat, La 

‘portée exacte de cette règle peut être difficile à. préciser. Mais 
si l’on n'oublie pas que nuncupare équivaut à palam nominare 

_ (Gaïus, IT, $ 104), elle signifie tout au moins qu'une déclaration 
solennelle faite devant des tiers ne peut être niée sans donner 
lieu à une action in duplum. Appliquons cela au dépôt et à la 
vente. On sait que longtemps la forme vulgaire du dépôt con- . 
sista en une mancipation ou une in jure cessio accompagnée 
d'un contrat de fiducie. La peine du double était donc une con- 
séquence régulière de la négation du dénôt, etsi, dans ledernier. 
état du droit, cela n’est plus vrai que du depositum miserabile, 
c'est que la règle était devenue l'exception (T. II, p. 260, note 2). : 
Quant à la vente, sans doute le consentement suffisait àla | 
parfaire ; mais puisqu'ici la chose vendue est une terre, le ven- : 
deur était tenu de la manciper ou de la céder in jure pour se 
libérer. Or, supposons qu’il eût déclaré dix arpents dans le con- 
trat, la même déclaration devait être reproduite dans les solen- : 

-nités de la mancipation ou de l'in jure cessio. Si donc il ne : 
livrait que huit arpents et prétendait n'en avoir pas vendu da- 
vantage, la peine du double étaitencore la conséquence régulière ‘ 
de cette négation. .
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CLASSIFICATION DES ACTIONS D'APRÈS L'ÉTENDUE DES POUVOIRS 
. +  CONFÉRÉS AU JUGE: ACTIONS CERTÆ OU INCERTÆ, ARBITRAL. 

: RES OU NON ARBITRAIRES, SZRICTI JURIS OU BONE FIDEI, 

ACTIONS CERTÆ OU INCERTÆ. 

SoMatamme : I. Sens et intérêt pratique de cette’ distinction. Plus pelitio et minus petiti. 
‘JL Examen des diverses erreurs qui peuvent être commises dans la formule, 

© É. — SENSET INTÉRÈT PRATIQUE DE CETTE DISTINCTION. 

Plus petitio et minus pelitio. 

- Lib. IV, tit. vi, De actionibus, 
° 83.— Si quis agens in intentione 

sua plus complexus fuerit quam : 
adeum pertineret, causa cadebat, 

”. idest,remamittebat: nec facilein 
iategrumaprætore restituebatur, 
nisi minor eratviginti quinquean- 
nis : huicenim,sicut in aliis causis 
causa cognita succurrebatur, si 
lapsus juventute fuerat, ita et in 
hac causa succurri solitum erat. 
Sane, si tam magna causa justi 
erroris interveniebat, ut etiam 

-constantissimus quisque labi pos- 
set, etiam majori viginti quinque 

‘. annis succurrebatur; veluti si 
’ quis totum legatum petierit, post 

einde prolati fuerint codicilli 
quibus aut pars legati adempta 
sit, aut quibusdam aliis legata 
data sint, quæ efficiebant ut plus 
petiisse videretur petitor quam 
dodrantem, atque ideo lege Fal- 
cidia legata minuebantur. 

3 

.… Plus autem quatuor modis pe- 
. titur: re, tempore, loco, causa, 

Re, velutisi quis, pro decem au- 
reis qui ci debcbantur, viginti 
petierit; autsi is, cujus ex parte 
res est, totam cam vel majore ex 
parte suam csse intenderit. 

Si le demandeur comprenait 
dans son intentio quelque chose 
de plus que son droit, il était dé- 
chu, c'est-à-dire qu'il perdait son 
droit, et le Préteur ne lui accor- 
dait pas facilement la restitutio 
inintegrum, à moins qu'il ne fût 
mineur de vingt-cinq ans. Dans 
ce cas, en effet, l'usage était de 
le restituer après examen, comme 
on le faisait pour tous ceux que 
leur jeunesse avait égarés. Tou- 
tefois lorsque l'erreur était légi- 
time et fondée sur une cause tel- 
lement grave qu'elle eût fait 
succomberl'hommeleplusferme, 
le majeur de vingt-cinq ans lui- 
-même obtenait ce secours, par 
exemple s'il avait demandé là 
totalité d’un legs, etque plustard 
on produisit des codicilles qui lui 
en enlevaient une partie ou qui 
contenaient des less adressés à 
d’autres personnes, de telle sorte 

quelaréductionayantlieu d'après 
la loi Falcidia, la demande dépas- 

. sât les trois quarts. 
Ily a quatre manières de de- 

mander trop: savoir re,tempore, 
loco, causa. . 

Il ya plus petilio re, si par 
exemple au lieu de dix qui étaient 
dus on demande vingt, ou si le 
copropriétaire d'une chose la pré- 
tend sienne pour le tout ou pour 
une part supérieure à sa part 
réelle.
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.Tempore, veluti si quis ante 
diem vel ante conditionem petie- 
rit: qua ratione enim qui tardius : 
solvit quam solvere deberet, mi- 

_ nus solvere intelligitur, eadem . 
ratione qui præmature petit, plus . 

:’ petere videtur. | 
Loco plus petitur, veluti quum 

quis id quod certo loco sibi sti- 
pulatus est, alio loco petit sine 
commemoratione illius loci in quo 
sibi dari stipulatus fuerit; verbi 
gratia, siis qui ita stipulatus fue- 
rit : Ephesi dare spondes? Ro- 
mæ pure intendat sibi dari opor- 
tere. Ideo autem plus petere 
intelligitur, quia utilitatem quam 
habuit promissor si Ephesi sol- 
veret, adimit ei pura intentione. 
Propter quam causam alio loco 
‘petenti arbitraria actio proponi- 
tur, in qua scilicet ratio habetur 

- utilitatis quæ promissori compe- 
. titura fuisset, siillo loco solveret:. 
quæ utilitas plerumque in.mer- 
cibus maxima invenitur, veluti 
vino, oleo, frumento, quæ. per 
singulas regiones diversa habent 
pretia ; sed et pecuniæ numeratæ 
non in omnibus regionibus sub 
iisdem usuris fæœnerantur. Si quis 
tamen Ephesi petat, id est, eo 
loco petat quo ut sibi detur sti- 
pulatus est, pura actione recte 
agit; idque etiam prætor-mons- 
trat, scilicet quia utilitas solvendi : 

- salva est promissori. 

Huic autem qui loco plus petere 
intelligitur, proximus est 1s qui 

” causa plus petit; ut ecce, si quis 
ita a te stipuletur : hominem 

.-Stichum aut decem aureos dare 
spondes? deinde alterutrum pe- 

tat, veluti hominem tantum, aut 

- decem aureos tantum. Ideo au- 

tem plus petere intelligitur quia 
in eo genere stipulationis pro- 

lieu convenu. 

-que vin, huile, 

973: 

- D y à plus ‘petilio tempore, 
lorsque l’on agit avant l’arrivée 
du terme ou de la condition. De 
même, en effet, que payer trop 
tard c'est payer moins, de même : 
demander trop tôt c'est deman- 
der plus. : | 

Il y a plus petitio loco, lors- 
qu'une chose ayant été stipulée . 
payable en un lieu déterminé, le 
créancier la demande ailleurs 
sans mentionner le lieu où elle 
doit être donnée d'après la stipu- 
lation ; par exemple s'il a stipulé - 
ences termes: Promettez-vous de 
me donner à Ephèse? et qu’agis- 
santà Romeilallèguesimplement 
une obligation de donner. Si, dans 
cette hypothèse, il est réputé de- 
mander trop, c’est que par son 
intentio pure et simple il enlève 
au promettantl’avantage depayer 
à Ephèse. C'est pourquoi l'on a 
établi, au profit de celui qui veut 
poursuivre dans un autre lieu, 

“une action arbitraire oùl'on tient 
compte de l'intérêt que le pro- 
mettant pouvait avoir à payer au 

Cet intérêt est 
très souvent considérable quand 
il s'agit de marchandises, telles 

froment, dont 
les prix diffèrent selon les pays. 
L'argent monnayé lui-même ne 
se place pas partout au même 
intérêt. Cependant celui qui agit 
à Éphèse, c'est-à-dire à l’en- 
droit même où le payement doit 
être fait d’après la stipulation,: 
forme régulièrement une .de- :. 
mande pure et simple, ainsi que : 
l’indiquele Préteur lui-même, car 

-alors le promettant qui paye n’est 
pas lésé.' - .. 

A la plus petitio locoressemble: 
beaucoup la plus petilio causa. 

. Par exemple quelqu'un qui à sti- 
- pulé en ‘ces termes : promeltez- 
vous de me donner Stichus ou 
dix sous d’or, vient ensuite de- 
mander déterminément l'une des 
deux ‘choses, soit Stichus, soit 

dix sous d'or. Il y à alors plus 

petitio, parce que ‘d’après une
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missoris est electio, utrum pe- 
cuniam ‘an hominem solvere 

. malit; qui igitur pecuniam tan- 
tum, vel hominem tantum sibi 
dari oportere intendit, eripit elec- 
tionem adversario, et eo modo 
suam quidem conditionem me- 
liorem facit, adversarii vero sui 
deteriorem. Qua de causa talis 
in ea re prodita est actio, ut quis 
intendat hominem Stichum aut 
aureos decem sibi dari oportere, 

‘id est, ut eodem modo peteret 
- quo Stipulatus est. Præterea, si 

quis . generaliter hominem Sti- 
” :Chum petat, aut gencraliter vi- 

* num stipulatus, specialiter Cam- 
panum petat, aut generaliter pur- 
puram stipulatus . sit, deinde 

.Specialiter l'yriam petat, plus pe- 
tere intelligitur, quia electionem 

"adversario tollit, cui stipulationis 
* jure liberum fuit aliud solvere 
 quamquodpeteretur. Quin etiam, 

licet vilissimum sit quod quis pe- 
tat, nihilominus plus .petere in- 
telligitur, quia sæpe accidit ut 
promissori facilius sit illud sol- 
vere quod majoris pretii sit. 

Sed hæc quidem antea in usu 
fuerant. Postea autem lex Zeno- 

- niana et nostra rem coercuit. Et 
. si quidem tempore plus fuerit 
petitum, quid statui oportet, Ze- 
nonis divæ memoriæ loquitur 
constitutio. Sin autem quantitate 
vel alio modo plus fuerit petitum, 
in omne, si quod forte damnum 
ex hac causa acciderit ei contra 
quem plus petitum fuerit, com- 
missa triplicondemnatione, sicut 
supra diximus, puniatur (Gaius, 
IV, $ 53). 

$ 34, — Si minus in intentione 
complexus fuerit actor 
eum pertineret, veluti si, quum 
ei .decem debcrentur, quinque 
sibi dari oportere intenderit, aut 
si, quum totus fundus ejus esset, 
partem dimidiam suam csse pc- 
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telle stipulation, c’est au promet- 
tant de voir ce qu'il préfère 
payer, de l'argent ou de l'es- 
clave; or soutenir que la dette a 
pour objet exclusif soit l'argent, 
soit l’esclave, c’est ôter le choix à 
son adversaire, c'est donc rendre 
sa propre condition meilleure et 
cempirer celle de l'adversaire. 
Aussi l'action proposée pour ce 
cas porte-t-elle que le défendeur 
doit donner ou Stichus ou dix 
sous d'or, c’est-à-dire que la 
demande est conçue dans des 
termes identiques à ceux de la 
Stipulation. Pareillement, quand 
on a stipulé, d'une manière géné- 
rale, un esclave, du vin, ou de la 
pourpre, et qu'on demande spé- . 
cialement Stichus, du vin de 
Campanie, ou de la pourpre de 
Tyr, on est.réputé demander 
trop, parce qu'on ôte le choix à 
son adversaire qui, aux termes de 
la stipulation, pouvait payer autre 
chose que ce qui est demandé. 
Bien mieux, le créancier deman- 
dât-il la chose qui a le moins 
de valeur, il serait encore réputé 
demander trop, car souvent le 
débiteur a plus de facilité à payer 
un objet d'un plus grand prix. 

elles étaient lesrègles suivies 
dans le droit ancien, mais elles 
ont été corrigées par deux lois 
dont l’une appartient à Zénon et 
l'autre à nous. Pour le cas d'une 
plus pelilio tempore, la règle à 
appliquer est contenue dans la 
constitution de Zénon, de divine 
mémoire, Quant à plus pelilio 
quantilale et aux deux autres, 
la peine du demandeur consis- 
tera, comme nous l’avons dit pré- 
cédemment, en une condamnation 
égale au triple du préjudice qu'il 
a pu causer au défendeur. 

Si l’intentio du demandeur ne 
comprend pas toutson droit, par 
exemple si, dix lui étant dus, il 
soutient que cinq doivent lui être 
donnés, ou si propriétaire de la 
totalité d'un fonds, il n’en de- 
mande que la moitié, il ne court
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tierit, sine periculo agit ; in reli- 
quum enim nihilominus judex 
adversarium in .eodem judicio 
condemnat, ex constitutione divæ 
memoriæ Zenonis. 

Lib. IV, tit. XII, De exceptio- 
nibus, $ 10, suite. — Hodie autem 
non ita stricte. hæc procedere 
volumus; sed eum qui ante tem- 
pus paCtionis vel obligationis li- 
tem inferre ausus est, Zenonianæ 
constitutionisubjacere censemus 
quam sacratissimus legislator de 
his qui tempore plus petierint, 
protulit, ut, si induciæ quas ipse 
actor sponte indulserit vel natura' 
actioniscontinet,contempserit, in 
duplum habeant ii qui talem inju- 
riam passi sunt; et post eas fini- 
tas non aliter litem suscipiant, 
nisi omnes -cxpensas litis antea 
acceperint, ut actores tali pæœnæ 
perterriti tempora litium docean- 
tur observare (Gaius, IV, $$ 122). 
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. aucun danger; car le juge doit 
néanmoins dans la même instance 
condamuer le défendeur pour le 
surplus; ainsi le veut une con- 
stitution de Zénon, de divine mé- 
moire, 

Mais aujourd’hui nous ne vou- 
lons plus d’une telle rigueur, et 
nous décidons que celui qui ose 

“agir avant le terme fixé par un 
pacte ou par le contrat encourt 

» application de la constitution 
rendue par Zénon, cet auguste 
législateur, relativement à ceux 
qui commettent une plus pelitio 
tempore. Si donc le demandeur 
améconnules délaisquelui-même 
a volontairement accordés ou qui 
résultent de la nature de l'obliga- 
tion, ces délais sont doublés en 
faveur de ceux dont il a violé 
le droit; et une fois qu'ils sont 
expirés, il ne peut agir qu'après 
avoir remboursé touslesfrais du 
procès. La crainte d'une telle 
dine apprendra aux deman- 

e urs à observer les délais, 

864. Si d'abord nous nous renfermons dans le droit classique, 
la distinction des actions certæ ou incertæ nous apparaît étroi- : 
tement liée à la rédaction de la formule. Nous avons vu, en. 

effet, que toute intentio est certa ou incerta (n° 759); or telle 
est l'intentio, telle est aussi l’action. 

Quant à l'intérêt pratique de cette distinction, le voici : où 
l'intentio est incerta, les conclusions du demandeur ne sauraient : 

être ni supérieures ni inférieures à son droit (1); à ce point de 

vue la demande est forcément régulière, puisqu'elle a pour 
objet quidquid paret dare facere oportere (Gaiïus, IV, $$ 54). 
Lorsqu'au contraire l’intentio est certa, elle peut, en fait, com- 
prendre trop. ou trop peu; le demandeur est donc placé entre 

deux écueils, la plus petitio et la minus petitio (2). Le premier 

est de beaucoup le plus dangereux. 

- (1) Je ne m'occupe pas pour le moment du cas où le demandeur. aurait fait 
précéder Ja formule d'une preæseriptio. La demande se restreindrait alors à une 
partie du droit {n° 920). . 

.(2) 1 serait peut-être plus correct de dire 

Cependant nous avons au Code Justinien (III, 1 6 

bus. Cela suñit À justifier l'expression plus petitio, et par voie 
cela autorise aussi l'expression #7inus petitio. - 

luris petitio êt minoris petitio. 
Ê 10) un titre de É" petitioni. 

e conséquence
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"La plus petitio a pour conséquence la déchéance absolue du 
droit porté en justice (1), et cela veut dire non seulement que 
la demande actuelle n'aboutit à aucune condamnation, mais 
qu'une demande ultérieure fondée sur la même cause n'est plus 
recevable. Ces deux'résultats sont faciles à expliquer. Suppo- 
sons, par exemple, qu'ayant stipulé dix un créancier demande 
onze. La mission du juge, aux termes de la condemnatio com- 
binée avec l’intentio, est de condamner à onze, s’il parait que 

onze soient dus, sinon d’absoudre. Il y a là une alternative 
absolue. Donc ou la dette mentionnée dans l'intentio sera 
reconnue exister tout entière, et alors elle fera l'objet d’une 
condamnation, ou bien cette dette sera reconnue ne pas exister 
du tout ou n’exister que pour partie, et alors le juge sera forcé 

‘de prononcer l’absolution du défendeur (2). Voilà pourquoi la 
demande actuelle n'aboutit pas (3). Mais d'autre part, comme 
dix sont compris dans onze, l’exagération de cette demande n'a 
pas pu empêcher que le droit ne fût déduit in judicium et par 

. conséquent ne s'éteignit, et c’est pour cela qu'il ne peut plus 
servir de base à une nouvelle action. En résumé donc, la 

déchéance encourue par le demandeur n'a pas dans le droit 
classique le caractère d'une peine;-elle n'est qu’un résultat 

fatal et en quelque sorte mathématique du mécanisme de la 
procédure. Toutefois, comme la plus petilio implique d’ordi- 

. naire une étourderie assez grave, le demandeur ne peut pas, en 
- - principe, alléguer son erreur pour se faire restituer in inte- 

grum ; il ne le peut ni avant ni après la clôture de l'instance. 
. Cette sévérité ne fléchit qu’autant que l'erreur a été inévitable; 
par exemple, un legs de dix sous d’or étant déjà demandé, on 
découvre un codicille qui le diminue de moitié ou qui contient 

(1) Causa cadere, telle est l'expression technique par laquelle on désigne ce 
résultat ($ 33 sup. — Gaius, IV, $ 68. — Paul, I, 10 ; II, 5 $ 3). Il importe de la 
retenir pour comprendre les textes qui l'emploient sans préciser l'hypothèse 
prévue (L. 95 $ 11, De sol, XLVI, 3) L . 

(2) On a vu précédemment (n° 759) que l'intentio certa, envisagée dans s1 
forme, ressemble À une condition. On voit ici que la ressemblance va beaucoup 

- plus loin, puisque l'intentio certa est indivisible comme la condition, et que, 
n'étant pas-vrale pour le tout, elle est réputée entièrement fausse. J'ai déjà fait 
une remarque semblable sur le szcramentum (n° 712). . . 

{3) Supposons que le défendeur néglige de plaider le moyen tiré de la plus peti- 
tio ; le juge doit néanmoins l’absoudre, par cela seul que le droit prouvé par le 
demandeur est inférieur au droit alléguëé dans l'intentio. Aussi une bonne mé- 
thode ne permet-elle pas de faire figurer Ja plus prtitio parini les moyens de 
défense proprement dits.



ACTIONS CERTÆ OU INCERTÆ 977 

d'autres legs en tel nombre que le demandeur doit, contre son 
attente, subir la réduction de la loi Falcidia. De tels cas 
exceptés, il n'y a que le mineur de vingt-cinq ans qui puisse, 
aux termes du droit commun, se faire relever des conséquences 
de la plus petitio ($ 33 sup. — Gaius, 1V,8 53), . « 

La minus petitio n’emporte aucune déchéance ($ 34 sup. En 
effet, si celui qui a stipulé dix ne demande que cinq, cette négli- 
gence n'empêche pas ses conclusions d’être exactes, et le sur- 
plus de son droit, n'ayant point été déduit in judicium, n’est pas 
épuisé. Donc sur sa demande actuelle il obtient cinq, et les cinq 
qui lui restent dus peuvent faire l'objet d'une action nouvelle. 
Toutefois cette action n’est recevable qu'après l'expiration des 
fonctions du préteur qui a délivré la première formule. Intentée 
plus tôt, elle serait repoussée par l'exception litis dividuæ sur 
laquelle je reviendrai plus loïn (n° 898). . . 
.862. La plus petitio affecte quatre formes différentes (1). 

Elle a lieu re (2), tempore, loco ou causa (3). Les trois dernières 
formes ne se conçoivent que dans les actions personnelles, la 
première est possible même dans les actions réelles. 

Plus petilio re. — Elle consiste à exagérer l’objet de son droit. 
Les Institutes citent deux exemples : celui d’un créancier qui 
demande vingt au lieu de dix, et celui d’un propriétaire par 
indivis qui revendique la totalité de la chose au lieu de sa part 
{$ 33 sup.) (4). ‘ 

Plus petitio tempore. — Elle consiste à poursuivre le paye- 

ment d'une créance dont le termen’est pas encore échu (n° 526). 

De même, dit-on, que payer avant terme c’est payer plus qu’on 

ne doit, de même former une demande prématurée c'est de- 

mander plus qu’il n’est dû ($ 33 sup. — Inst., $ 5, De fid., IIT, 

20). Au fond donc, la plus petitio tempore déguise une plus 

petitio re (5). Du reste le terme dont nous parlons ici est seule- 

(1) La minus petitio n'a qu’une forme : elle a toujours lieu re. . 

(2) Au lieu de 7e, Paul (1, 10) dit summa, expression moins large et moins 

exacte. . . 
(3) Au lieu de causa, Paul q 10 dit gualitate. atière réelle + 1e un su 

Voici deux autres exemples de plus petitio en matière ré : .usu- 

er ad cer pus revendique son droit sans indiquer le terme ; 2° celui 
fruitier ad certum. tem ( 1 : 

qui a une servitude altius tollendi ad modum agit sans mentionner le modus 

Mr. Vat., K 52 et 53). . . . . 

es Cela et de oué évidence quand il s’agit d’une créance qui ne produit pas 

d'intérêts, Mais, même en dehors de ce cas, le payement anticipé pourrait impo- 

ser de lourds sacrifices au débiteur, par exemple l'obliger à contracter un emprunt 

sous des conditions onéreuses où à consentir des ventes à vil prix. C’est donc 

62 
IT.
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ment celui qui résulte du contrat lui-même et qui a pour but 
l'intérêt du débiteur. S'agit-il en effet d'un terme concédé après 
que l'obligation a été contractée : il ne la modifie pas de plein 
droit, et la demande anticipée ne peut être repoussée qu'à l'aide 
d’une exception qui nécessairement doit être insérée dans la 
formule (Gaius, IV, $ 122). S’agit il d’un terme concu dans 
l'intérêt exclusif du. créancier : celui-ci, en le devançant, ne 
méconnaîit en aucune façon le droit du débiteur. î 
Li La condition doit-elle, en notre matière, être assimilée au 
terme, et faut-il décider, en conséquence, que la demande for- 
mée pendente conditione emporte plus petitio ? La question 
revient à rechercher si le droit conditionnel peut faire l'objet 
d'une deduclio:in judicium. Quant aux legs, la négative est 
certaine, puisque le légataire: conditionnel n’est pas qualifié 
créancier (L. 42 pr., De obl. et.act., XLIV, 7. — L. 23 pr., 
Qui et a quib. man., XL, 9). Toute la discussion porte donc 
sur les obligations entre-vifs. Or j'ai déjà dit (n° 537) que si 
le créancier qui agit pendente conditione n'obtient pas de 
condamnation, selon moi il ne déduit rien non plus in judi- 
“eium et ne perd pas le droit d'agir après l'événement de la 
condition ; car jusque-là sa créance n'existe pas, elle se réduit 
à une espérance, et la litis conteslatio ne peut éteindre que des 
droits déjà nés (L. 35, De jud., V, 1). À ce raisonnement on 
oppose, il est vrai, l'effet rétroactif dela condition accomplie (1). 
L'obligation, dit-on, remonte alors au jour où elle a été con- 
tractée, elle est donc censée avoir existé avant la demande en 
justice, et elle n’a pu naître que pour être immédiatement répu- 
tée éteinte. Mais, outre qu'il est peu vraisemblable que les 
jurisconsultes aient fait intervenir ici la fiction de rétroactivité 
dans l'unique vue d'étendre, au détriment de l'équité et du bon 
sens, l'application d’une règle arbitraire de procédure, je trouve 

toujours lui demander trop que de lui demander trop tôt. Polybe (XXXII, 13) 
. constate l'extrême importance que les Romains attacliaient à l'observation du 
terme, : : 

‘ {1} de rappelle que la condition apposte à un acte translatif de propriété ne 
rétroagit pas (T. II, p. 119, note 3). Donc, voulût-on admettre que les actions 
personnelles intentées pendente conditione emportent plus petitio, In même doc- 
trine ne saurait être étendue aux actions réelles. Je n'ai pas besoin d'ajouter que 
si la propriété à €té transférée ex tempore, la demande faite ante tempus par 
l'acquéreur ne peut non plus avoir aucun effet ; car le déplacement de la propritté 
ne s'opère qu'à l'arrivée du terme, tandis que la créance er die prend naissance 
dès le jour du contrat. .
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‘en mon sens trois textes décisifs (1). En voici l'analyse : 1° Paul, 
supposant l’action redhibiloria intentée pendente conditione 
vendilionis, la déclare sans effet, et ajoute qu’une fois la con- 
dition réalisée, une nouvelle demande sera admise (L. 43 8 9, 
De æd. ed., XXI, 1); 2 Julien prévoit une hypothèse moins 
“simple (L. 36, De sol., XLVI, 3). Un homme meurt, sa veuve 
est enceinte et il laisse un fils déjà né. Dès à présent ce fils est 
investi de l’hérédité paternelle; mais aura-t-il des cohéritiers, 
et quel en sera le nombre ? Pour le savoir il faut attendre l'issue 
de la grossesse. Si donc le fils veut poursuivre tout de suite les 
débiteurs héréditaires, quelle part leur demandera-t-il réguliè- 
rement et sans risques ? Selon les uns, cinq enfants pouvaient 
être mis au monde;selon d’autres, on ne pouvait en attendre 
plus de trois (2). Sa créance n’est donc certaine que pour un 
sixième où un quart, elle est conditionnelle pour le surplus. 
Cela étant, s’il agit pour le tout, il perd la portion de son droit 
qui est dès aujourd'hui réputée certaine et ne perd rien de plus. 
Qu'est-ce à dire ? Qu'il a bien commis une plus petilio re dont 
il subit les conséquences, mais que le droit conditionnel, qui 
s'ouvrira pour lui étant donné la naissance de moins de cinq 
-ou de trois enfants, n’a pas été déduit in judicium et que dans 
l'espèce la plus petitio tempore n’est pas admise ; 2 Javolenus 
est encore plus décisif (L. 36, De reb. cred., XIT, 1). Titius me 

devant purement et simplement une somme d'argent, vous la 
-stipulez de lui par mon ordre, mais sous condition. La pensée 
qui préside à cette opération est évidente:nous voulons que 
provisoirement Titius échappe à toute poursuite, mais que si 
la condition arrive, il soit tenu envers vous et libéré envers 

moi, et que si elle n'arrive pas, il demeure mon débiteur. Ma 

situation est donc sensiblement la même que si j'avais stipulé 

de lui sous la condition inverse de celle qui figure dans votre 

(1) On a fait figurer dans cette discussion un texte de Marcien (L. 13 $ 5, De 
piqn. cthyp., XX, 1) qui peut fournir des arguments dans les deux sens. J'en ai 
déjà analysé les décisions (T. II, p. 872, texte et note 2j, et je le laisse de 
côté parce que l'action hypothécaire, À laquelle il se rapporte, n’est pas organisée 
d'après les règles du droit commun. Je netiens pas non plus compte du texte des 
Jnstitutes {$ 33 sup.) qui ne peut avoir autorité que pour le droit de Justinien. 

(2) Entre ces deux opinions Julien ne se prononce pas, mais deux textes de 
Paul nous prouvent que la seconde avait prévalu, comme fondée sur des faits 
moins rares et moins extraordinaires (L. 28 $ 5, De jud., V, 1.— L. 3, Si pars 
her V, 4) Dans notre espèce donc, l'enfant est provisoirement réputé héritier 
pour un quart, et par conséquent, s'il y avait deux enfants vivants, chacun 
serait héritier pour un cinquième. ..
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propre stipulation. Le jurisconsulte relève cette ressemblance 
et se demande si, à raison du caractère en quelque sorte condi- 
tionnel de mon droit, il faudrait dire que l’action par moi exer- 

 cée pendente conditione tuæ stipulationis ne produit aucun 
effet, c’est-à-dire ne déduit rien in judicium (1). Cette façon 

: même de poser la question implique qu'un droit vraiment con- 
ditionnel n’est jamais détruit par la litis contestatio, et c'est 
aussi ce qui résulte de la décision de Javolenus. Dans l'espèce, 
il admet bien l'épuisement de mon droit, mais cela tient à ce que 
selon la rigueur des principes, ce droit est resté pur simple 
(pecunia mea credita permanet) ; nous savons, en effet, qu'une 
stipulation conditionnelle n’opère jamais novation immédiate 
(no 693) (2). _ | : 

. Plus pelilio loco. — Supposons qu'une obligation devant, 
aux termes du contrat, être exécutée à Éphèse, le créancier : 
agisse à Rome ou au domicile de son débiteur. Nous savons 
“déjà qu’en se comportant ainsi, il ne viole pas les règles relatives 
à la compétence (n° 735); son action est donc recevable, mais 
il manque à la loi du contrat, c’est pourquoi il commet une plus 

pelilio, et cela quand même en fait l'exécution ne devrait pas 

© {1} J'ai déjà expliqué que si cette action doit échouer, ce n’est pas qu'elle con- 

_tienne une plus petitio, c'est qu'elle est la violation d'un terme accordé après 

coup (T. I, p. 5,texte et note 1}. Le défendeur n'échappe donc à la condam- 

nation qu’en faisant insérer une exception dans la formule. , 

(2) J'ai dit tout À l'heure, en me fondant sur un texte absolument général de 

Gaius (IV, $ 54), qu'il n'y a jamais de plus petitio dans les actions éacerte, Ce- 

pendant quelques interprètes refusent d'appliquer ce texte à la plus petitio ten. 

pore, et cela parce qu'il leur paraît en dehors du motif donné par Gaius, savoir 

qu'une demande n'est point exagérée lorsqu'elle a pour objet, non pas une 

quantité déterminée, mais quidquid paret dare facere epvrtere. J'ai répondu 
par avance à cette argumentation, en démontrant qu'au fond toute plus pe- 

titio tempore s'analyse en une plus petitio re. La vraie difficulté est donc 

celle-ci : quand, par inadvertance, une formule incertaine a Ôté délivrée ante 

temps, que doit faire le juge ? car certainement le droit est déduit àx judiciun 

et consommé par la Zités contestatio. Ce qui paraît inadmissible, cest que le 
défendeur obtienne une absolution pure et simple, ou bien nous aboutirons précisé. 

ment au résultat que l’on veut écarter en rejetant Ja plus petitie. Donc trois solu- 

tions se conçoivent : 1° le défendeur obtiendrait son absolution en promettant de 

payer à l'échéance. Telle était probablement la règle suivie dans les actions de 

bonne foi (arg. de la L. 41, De jud., V, 1) ; 2° une condamnation serait pronon- 

ce, mais sous la déduction d'une sonne représentant le préjudice causé au dé- 

fendeur par k violation du terme ; 3° entin une condamnation serait pronon- 
eée sans aucune déduction, mais l'exigibilité en serait reportée à l'époque du 

terme méconnu, de telle sorte que l'anticipation de la demande n'entrainät ni 

bénéfice pour le demandeur ni perte pour le défendeur. Ce procédé était peut- 

. Ctre suivi dans.les actions sfricti juris, cair un texte nous prouve que les con- 

« dammations à terme n'étaient pas inconnues des Romains (L.4 $ 5, De re jud., 

XLU, 1). -
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être plus onéreuse au débiteur dans le lieu fixé par le contrat 
($ 34 sup.) (1). : È 

. Plus petitio causa. — Soit une dette de genre ou une dette 
alternative, le choix dans l'un et l’autre cas appartenänt au 
débiteur, il y aura plus pelitio causa, si le créancier détermine 
lui-même la chose qu'il demande, et peu importe que cette chose | 
soit la plus vile de celles entre lesquelles pouvait s'exercer 
l'option ; car qui sait si le débiteur ne s’acquitterait pas plus 
facilement en en donnant une autre ($ 33 sup. — Gaius, IV, 
853)? ". . 

. 863. La plus légère attention suffit pour éviter la plus 
petilio tempore et la plus petitio causa. Quant aux deux autres . 

formes de plus petitio, il y a des cas où le demandeur, réduit : | 
aux ressources du droit commun, ne pourrait s’y soustraire 
qu'en s'abstenant d'agir. De là deux procédés exceptionnels 
qui lui permettent de poursuivre sans risque. Je fais allusion: 
à la vindicatio incertæ partis et à l’action-de eo quod cerito 
loco. Par l’une, on évite la plus petitio re dans les actions 
réelles; par l’autre, on évite la plus petitio loco. 

Vindicatio incertæ partis. — Si les actions réelles ont en 
principe une intentio certa, cela tient, je l'ai déjà dit (n° 759), à 
ce que le droit de propriété, considéré en lui-même, est essen- 
tiellement déterminé dans son objet et dans son étendue. Cepen- 

‘ dantje puis, me sachant propriétaire, ignorer très légitimement 
jusqu'où va mon droit. C’est alors que je recours à la vindicatio: 
incertæ partis, dont l'intentio parait avoir été conçue en ces ter- 
mes : quantam partem in eo fundo ou in ea hereditate Auli 
Agerii paret esse. Gaius (IV, $ 54), qui nous donne ce rensei- 

gnement, nous apprend aussi que de telles formules n'étaient 
délivrées que dans des cas tout à fait rares. Si nous en croyons 
Ulpien (L. 1 $5, Si pars her. pet., V, 4), c'est en matière de 

petitio hereditatis qu'elles apparurent d'abord. Voici l'espèce ‘ 

proposée par le jurisconsulte : Titius meurt; il avait eu trois 

‘frères décédés avant.lui, de l’un reste un fils, et les veuves des 

deux autres sont enceintes. Dès à présent l'hérédité de Titius 

{1) Lorsque d’après le contrat la dette doit être acquittée À Carthage ou à 

Éphèse, le débiteur choisit entre ces deux villes celle où il veut payer ; mais à 

défaut de payement, c’est au créancier de choisir celle où il veut poursuivre, et 

ce choix ne contient pas de plus petitio, Décider autrement, ce serait donner au 

débiteur le moyen d’éluder sonobligation (L. 2 $$3, Decoquod cert.loe., XIII, 4).
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est déférée au neveu vivant qui l’accepte. Mais celui-ci proba- 
blement ne sera pas seul héritier, et le nombre de.ses cohéri- 
tiers dépend du résultat encore inconnu des deux grossesses. 
Si donc il exerçait la petitio hereditatis pour une part détermi-. 
née, par exemple pour un tiers, etque par hasard l’une des deux 
veuves donnât le jour à deux enfants, il aurait demandé trop, 
n'étant en réalité saisi que d'un quart. Aussi, afin de le préser-. 
ver d'un tel danger, le magistrat lui délivre la petitio hereditatis 
pour une pars incerta (1). Et de là, sans hardiesse, ajoute Ulpien, 
l'on peut conclure qu’une vindicatio incertæ partis doit être 

: donnée à tout propriétaire qui a de bonnes raisons pour ignorer. 

‘ blement, sommes-nous en présence de 

la quotité de son droit. Tel est par exemple le cas d'un légataire 
* per vindicationem, lorsque, sans épuiser l’hérédité entière, la 
masse des legs paraît néanmoins ‘assez considérable pour en 
absorber plus des trois quarts. Dans cette situation, la chose 
léguée appartient-elle tout entière au légataire, ou ne lui appar- 
tient-elle que pour une part, et quelle est cette part? À toutes 
ces questions il est impossible de répondre, puisque l’on ne sait 
pas encore si la réduction s’"pplique ni quelle en sera la mesure 
(L. T6$ 1, De rei vind., VI, 1)(2). : 2. =. 
‘Une petite difficulté se présente ici : le juge ne peut ni ordon-- 

ner la restitution d'une part incertaine ni condamner à l'esti- 
mation d’une telle part. Nécessairement donc, pour exercer son. 
arbitrium et rendre sa sentence, il devra attendre que la quo- : 
tité du droit déduit en justice soit connue. Dès lors à quoi sert 
notre vindicatio incertæ partis ? Je réponds qu'elle assure au 
demandeur le bénéfice des effets attachés à la litis contestatio :- 
notamment elle rend le défendeur comptable de ses fautes, elle. 

(1} D'après certains textes déjà cités et qui paraissent exprimer une opinion 
d'origine Sabinienne’ lorsque des enfants simplement conçus sont appelés éven- 
tuellement à ‘concourir avec un héritier déjà investi, la part réputée dès aujour- 
d’hui acquise À celui-ci se déterminerait, au regard des débiteurs héréditaires, 
par cette présomption que chaque femme.enceinte peut accoucher de trois en- 
fants ; elle serait donc d’un quart, d’un septième, d'un dixième, etc. selon le 
nombre des femmes enceintes (T, II, p.979, texte et note 2). Logiquement, ce 
me semble, les partisans de cette doctrine bizarre n'avaient aucun motif pour ne 
pes l'appliquer aussi dans les rapports de l'héritier avec les possesseurs de biens 
héréditaires. D'où je conclus que dans l'espèce prévue par Ulpien ils devaient 
admettre une petitio Lereditatis certa, mais limitée à un septième. Peut-être 
l'héritier avait-il le choix entre les deux procédés. Peut-être aussi et plus proba- 

eux opinions exclusives que Justinien . 
4 eu le tort de reproduire l’un et l’autre dans sa compilation. . . 

2, Nous trouvons au Digeste d’autres exemples de rei rindicatio incerte partis 
(Li. 8$ 2, De rei vind, — 11 8$ 1, Comm. div., X, 3). ue ete.
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l'empêche d'usucaper utilement, et elle arrête la longi temporis: 
præscriptio (1). : Pitt roue ce 

Action DE ‘E0 QUOD cERTO Loco. — Le débiteur, pour une: 
- cause quelconque, n’est pas à Éphèse où sa promesse doit êtré: : 
exécutée ; il est soit à Carthage, où il a son domicile, soit à: 
Rome. Où sera-t-il poursuivi? À Éphèse ? Mais cela est impos- 
sible, puisque la délivrance de la formule implique présence et: 
consentement des deux parties. A Rome ou à son domicile ?. 
Cela est bien possible, mais alors le droit porté eu justice sera 
fatalement perdu par l'effet de la plus pelitio. C'est en vue de. 
telles hypothèses que le Préteur créa l’action de eo quod certo 
loco, grâce à laquelle le créancier, ne pouvant poursuivre devant 
le tribunal du lieu fixé par le contrat, poursuit néanmoins vala-; 
blement devant un des autres tribunaux compétents d'après le 
droit commun. Cette action n’est autre que celle-qui résulte. 
régulièrement du contrat, mais une double modification est! 
apportée à la formule. D'abord l’intentio mentionne l'endroit où: 
le payement devait être fait (commemoratio ou adjeclio loci. —: 
8 33 sup. — L.2$ 3, De.co quod cert. loc., XIII, 4) (2). En: 
outre, la condamnation est subordonnée à la clause nisi resti-: 
tuat, de telle sorte que l’action cesse d’être stricii juris pour 
devenir arbitraire ($ 33 sup.). Au lieu donc de condamner tout 

droit le défendeur à la simple estimation de la chose due, le. 

juge, soit dans la restitution qu'il ordonne, soit dans la condam-. 

nation qu'il prononce à défaut de restitution, tient compte de 

l'intérêt que l’une ou l’autre partie pouvait avoir à faire ou à. 

recevoir le payement dans l'endroit convenu (L. 2 $ 8, De eo 

quod cert. loc.) (3). Bien mieux, lorsque l'équité l'exige, lorsque 

(1) Un créancier peut, tout aussi bien qu'un propriétaire, ignorer l'étendue de 

son droit. Si par exemple nous nous plaçons dans’ une hypothèse que j'ai déjà 

citée, celle où l'on soupçonne que les legs auront une réduction à subir le léga- 

taire per damnationem d'une somme d'argent déterminée ne sait pas plus quele 

légataire per cindicationem ce qu'il peut demander sans péril. Dans .des cs 

pareils n’admettait-on pas qu'un créancier pût obtenir une formule incerta au 

lieu d’une formule cerfa ? Je suis fort porté à croire qu il le pouvait sans difti- 

culté, et cela expliquerait le silence des textes à cet égard. _ ê . 

(2) Cette indication n'est pas exigée lorsque l'action est intentée au licu fixé : 

par Îe contrat. Les Institutes sont formelles en ce sens (S 33 sup). Len 

(3) Les Institutes ($ 33 sp.) ne mentionnent que l'intérêt du défendeur, a en” 

efet le texte cité prouve qu'à l’origine on avait discuté si l'intérêt du emar eur 

devait être pris en considération. Les partisans de Ia négative aboutiseaiqnt à 

un résultat bizarre : c’est que Paction de éo quod certo loco aurait protégé le en 

teur bien mieux que le créancier, et pourtant c’est en faveur de ce dernier qu'elle 

avait été introduite, Does ee LoenT - ue 4
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par exemple le débiteur justifie qu’il a pris des mesures pour se 
libérer au lieu déterminé par le contrat, une promesse de payer 
en ce lieu peut lui suffire pour obtenir son absolution (L.4$1, 
De eo quod cert. loc.) (1). 
-. 864. Réformes opérées par Zénon et par Justinien. — La 
distinction des actiones certæ et incertæ se rattachait si étroi 

” tement au système formulaire qu’elle aurait dû disparaître avec 
lui. Mais la routine fut plus forte que la logique. La plus petitio 

“et la minus petitio conservèrent longtemps encore leurs effets 
rigoureux, et l'on s’en étonne d'autant plus que, dès l'époque de 
Cicéron, les honnêtes gens regardaient comme honteux de ne 
triompher que par l'erreur d'un adversaire (2). 

: IT y avait près de deux siècles quela procédure extraordinaire 
était devenue le droit commun, lorsque l’empereur Zénon, par 

‘ une constitution trois fois mentionnée aux Institutes ($$ 33, 
34 et 10 sup.), rendit les deux décisions suivantes : Le l'action 
intentée avant l'arrivée du terme ne pourra pas plus qu'autre- 
fois aboutir à une condamnation, mais le droit déduit en justice 
ne sera plus épuisé. Seulement la’ précipitation du demandeur 
sera punie par l'obligation de subir un délai double de celui qu'il 
aura méconnu. De plus, pendant ce délai, sa créance ne pro- 
duira pas d'intérêts, et avant de renouveler sa demande il devra 

‘rembourser au défendeur tous les frais faits par celui-ci sur la 
première poursuite (L.1$ 1, C., De plus pet., III, 10); ® la 
minus pelitio n’empêchera plus le demandeur de compléterses 
conclusions devant le juge et d'obtenir une condamnation égale 
à son droit ($ 34 sup. — L. 1 $3, C., De plus pet.) (3). . 

: Justinien conserva les réformes de son prédécesseur et les 
compléta en décidant que désormais la plus petitio re, loco, ou 
causa, n’entrainerait plus l’absolution du défendeur, mais lui 

” donnerait une condictio ex lege pour obtenir de la partie adverse 

{1) Le créancier pourvu d’une action éncerta n’a évidemment pas besoin de la 
transformer en action de co qua certo loco. Un texte fait l'application de cette 
idée aux actions de bonne foi (L.7 pr., De eo quod cert. loe.), et elle n'est pas 
moins vraie des condictiones incerti (L.43, De jud, V, 1). Sur ce dernier point 
cependant, il y a une difficulté : d'après Paul, notre action serait nécessaire 
lorsque la stipulation a pour objet une tradition (1.7 $ 1, De eo quod cert. loc.) 
Mais il est fort probable que Paul prend ici le mot éradere comine synonyme de 
dare, non comme désignant le simple fait de livrer, et alors l'obligation qu'il vise 
est certa. . 

.{2) Cicéron, s'adressant À Servius Sulpicius, s'exprime ainsi : éurpe putas, te 
adrocato, illum ipsum contra quem vencris caxsa cadere (Pre Hur., 4). 

(8) Cette décision emporte abrogation de l'exception litis diridue.
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le triple du dommage à lui causé par l’exagération de la de- 
mande, et notamment le triple de l'excédent de salaire payé : 
aux exsecutores litium ($ 33 sup. — Inst., $ 24, De act.— L,. 2, 
C., De plus pet.) (1). | 

: La plus petitio, ainsi modifiée dans ses résultats, change 
absolument de caractère. Elle n’est plus comme autrefois une 
simple erreur, erreur fatale, il est vrai ; on la considère désor- 
mais comme un dol ou une faute, et les effets qu'on y attache 
ne tiennent plus à des règles de procédure, ils constituent une 
véritable peine (2). De là deux conséquences particulières à la 
plus petitio tempore : 1° la demande formée pendente condi- . 
tione est assimilée à celle qui devance le terme, car elle impli- 
‘que une faute au moins aussi grave ($ 33 sup.); 2 il n’y a plus 
lieu de distinguer entre le terme contractuel et le terme accor- 
dé après coup. L'oubli de celui-ci, n'étant pas plus excusable 
-que l'oubli de celui-là, doit aussi emporter plus pelilio, et c'est 
“en effet ce que décident les Institutes ($ 10 sup.}. | 

€ 

© II. — EXAMEN DES DIVERSES ERREURS QUI PEUVENT ÊTRE 
‘ | COMMISES DANS LA FORMULE. | 

“Lib. V, tit. vi, De actionibus, 
& 35. — Si quis aliud pro alio in- 
tenderit, nihil eum periclitari 
placet; sed in eodem judicio, 
cognita veritate, errorem suum 
corrigere ei permittimus, veluti, 
siis qui hominem Stichum petere 
deberet, Erotem petierit, aut si 
quis ex testamento sibi dari 
oportere intenderit quod ex sti- 
pulatu debetur (Gaius, IV, $ 56). 

Si le demandeur a mis dans ses 
conclusions une chose pour une 
autre, on admet qu'il ne court 
aucun risque; bien mieux, nous 
décidons que dans la même in-. 
stance il peut corriger son erreur 
et rétablir Ja vérité. Par exemple, : 
on a demandé l’esclave Eros, 
quand on devait demander l’es- 
clave Stichus, ou bien l'on a fondé . 
sa prétention sur un testament 
quand la dette dérive d’une sti- 
pulation. L 

865 à. Accessoirement à la plus petitio et à la minus peti- 

tio, il est naturel de passer en revue les autres erreurs que le 

demandeur peut laisser échapper dans les diverses parties de 

la formule, et cela en partant de cette idée déjà indiquée (n°775) 

(1) Ilyaun cas où, même sous Justinien, la plus petitio re continue d'em- . 

polie déchéance. C'est lorsque par des MANQUITES frauduteuses le créancier 

s'est fait faire un billet (cautio) qui exagère la quantité due, et qu il laisse enga- 

ger la Litis contestatio sans avoir reconnu la vérité (L. 8, C. De plus pet). 

(2) Les Institutes emploient le mot pæna ($ 10 sup). co
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que le juge n’a pas qualité pour les rectifier, soit d'office, soit 
* sur la demande des parties. | 

Erreurs commises dans la nExoNsTRaTIo. — L'erreur peut 
consister à indiquer trop, trop peu ou autre chose (plus, minus' 
ou aliud). Dans les trois cas la règle : est. celle-ci : falsa de-: 
monsiralione res non perimitur, c’est-à-dire que rien n'est 
déduit in judicium, et que le demandeur débouté de sa deman- 
de peut en former une autre (Gaius, IV, $ 58) (1). Cette règle ne 
fut admise sans controverse que lorsque la demonstratio avait 
pour objet aliud, et c’est en effet le seul cas où elle paraisse 

. absolument logique. Prenons des exemples. Mon droit dérive 
d'une vente et je le présente comme dérivant d'un échange :: 
ou bien il porte sur. le’ fonds Titien, et je le fais porter sur le 
fonds Cornélien, en d'autres termes, j'en change ou la cause ou: 
l’objet. Comment comprendre qu’en de telles espèces il y eût 
deductio in judicium? car l'intentio évidemment n'a pas de 

"base ; le droit auquel elle se réfère ne peut être que celui qui 
est indiqué dans la demonstratio : en réalité, donc, elle ne se 
réfère à rien. — Supposons maintenant que la demonstratio 
contienne trop : avec une stricte logique on aurait pu dire que 
l'intentio participe à l’exagération de la demonstratio, qu’elle 
la reproduit implicitement dans ces mots vagues quidquid pa- 
ret dare facere oporiere, et qu'en conséquence le demandeur : 
commet une plus petitio qui lui fait perdre son droit. Cette doc- 
trine dure fut repoussée. Mais plusieurs jurisconsultes l’accep-" 

‘ tèrent pour le cas spécial oùils’agissait d’une action infamante. 
‘ Toutefois leur opinion ne prévalut pas et ne devait pas préva- 
loir, car il était peu raisonnable de sacrifier le droit du deman- 

. deur pour sauver son adversaire d'une infamie méritée (Gaius, 
IV, $ 59 et 60). — Que si nous passons à l’hypothèse d'une 
demonstratio qui contient trop peu, ce n’est plus sur certains 
cas que porte la controverse, elle est générale. Supposons avec 

* Gaius (IV, $ 59) que j'aie acheté les esclaves Stichus et Eros 
par un même contrat et pour un prix unique, et que ma de- 
monstralio soit ainsi conçue : quod ego de te hominem Erolem 
emi. Quelques jurisconsultes, et à leur tête Labéon, voulaient 

{1} Nous retrouverons plus loin la même idée sous une autre forme. Nous ver- 
rons qu'après avoir agi une première fois, on peut encore agir ex alia re ou er 
alia causa, sans craîndre les exceptions rei Jjudicatæ où rei in judicium deduc- 

. de {ns 91£ et 915).
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que l’esclave Eros fût valablement déduit in judicium et que : 
l'acheteur obtînt une autre formule pour demander Stichus. En 
d'autres termes, ils assimilaient notre hypothèse à celle d’une 
minus petitio, si ce n’est qu'ici probablement l'exception litis . 
dividuæ ne leur paraissait pas-admissible. Cette opinion sem-' 
ble tout à fait rationnelle, si l’on n'oublie pas qu'une intentio 
incerta reproduit implicitement la demonstratio sur laquelle * 
elle s'appuie. Cependant Gaius, avec la majorité des juriscon- 

‘sultes de son temps, la rejette et décide que rien n’est déduit 
in judicium. Le motif qui le détermine et qu’il n'exprime pas, 
je crois le trouver dans cette idée que le juge de l’action empti 
doit tenir compte des obligations réciproques des deux adver- 

- saires, j'entends de celles qr se rattachent à la vente. Or 
l'acheteur, ayant fractionné sa demande, n’a par cela même 
soumis à l'examen du juge qu'une partie de ses obligations. 
Mais quelle est exactement cette partie, et par exemple, si 
l'esclave Eros eût été vendu seul, quelle est la réduction que 
le prix aurait subie ? Il y-alà une difficulté sérieuse à laquelle: 
on échappe dans la doctrine de Gaius (1). M'objectera-t-on que 
le motif que je prête à ce jurisconsulte ne s'applique qu'aux ac- 
tions de bonne foi ? Je réponds que, selon moi, ce sont les seules . 
où la question pût surgir, puisque j'ai admis que, dans les ac- 
tions in.rem et dans les condictiones incerti, la demonstratio 
r’existe pas, et que dans les condictiones incerti elle n'énonce 
pas l’objet du droit (n°757). . D 

. Erreurs commises dans l’INTENTIO. — Je n'ai pas à revenir 
sur celles qui consistent à demander trop ou trop peu. Reste 
donc.celle qui porte sur l’objet du droit; par exemple, je de-. 
mande l’esclave Eros quand je devais demander l’esclave 
Stichus (2). Dans le droit classique de telles erreurs sont sans 

la veut-il dire que cette doctrine ait prévalu ? Deux textes, qui appar- 
ue) ont, l’un à Paul, et l'autre à Ulpien, permettent de croire le contraire (L.17$ 4, 
Comm., XIII, 6. — L. 33, De act. empt., XIX, 1). . deux 

(2) J'emprunte cet exemple à Gaius et aux Institutes. Gaius en donne eux 
autres : 1° lactidnétant intentée par un cogritor ou un procurator,l'intentio porte 
ipsi dari oportere. Or nous verrons plus tard qu'en cette hypothèse c'est le nom 
même du créancier qui doit figurer dans l'infentio (n° 933); Q°o un créancier don 

le droit dérive d’une stipulation le présente, dans l'irfentio, comme dérivant d qu 

testament. Cet exemple. qui n'a plus d'application sous Jüstinien et que ls mme 

stitutes reproduisent néanmoins {S 35 sup.), est difficile à comprendre. Je Lis 

l'expliquer qu'en supposant que Gaius se réfère À une condictie cer ë re 

sorte d'action n'ayant pas de demonstratie, peut-être la cause du droi 9 

elle être indiquée dans l’intentio.
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danger ; car ce qui est déduit in judicium n’est pas dû, et ce 
qui est dû n’est pas déduit in judicium. L’instance engagée se 
dénoue donc par l'absolution du défendeur, mais le droit reste 
intact et peut faire l'objet d’un nouvelle action (Gaius, IV, 
$ 55). La procédure formulaire une fois supprimée, il semble 
que le demandeur aurait dû pouvoir faire reconnaître et sanc- 
tionner son droit sans avoir besoin d'introduire une nouvelle 
instance; mais cette simplification ne fut opérée d'une manière 
générale que par Justinien ($ 35 sup.) (1). 

Erreurs commises dans la coNDeuxaTi0. — Le droit classi- 
quen’admettant que des condamnations pécuniaires, l'erreur sur 
l'objet ne devait jamais se présenter ici, et Gaius n'en parle 
pas. Les seules erreurs vraisemblables sont celles quiexagèrent 
ou diminuent le montant de la condamnation, et on les conçoit 
non seulement lorsque la condemnalio est cerla, mais même 
dans certains cas où elle est incerla. Par exemple, le magistrat 
n’a point indiqué dans une action de peculio, que la condamna- 
tion n'excéderait pas la valeur du pécule, ou dans une action 
legis Aquiliz, qu’elle se réglerait sur la plus haute valeur que 
la chose à pu avoir dans l'année ou dans le mois quia précédé 
le délit. De même encore l’action étant in simplum, la condem- 
natio est conçue in duplum, ou réciproquement. Quel est 
maintenant l'effet d'une condemnatio inexacte ? Nous n'avons 
qu’à nous rappeler que le juge est l’esclave de la formule, et 
nous dirons qu'il ne peut pas reconnaitre la justesse de l'inten- 

.tio sans être obligé de se conformer aux termes de la condem- 
ratio. 11 y a launeiniquité criante ; car le demandeur obtiendra 
trop ou trop peu. Cette iniquité sera-t-elle réparée ? Le Préteur 
répond par une distinction fondée sur cette idée que la formule 
est beaucoup plutôt l'œuvre du demandeur que du défendeur. 
De deux choses l’une, donc : ou la condemnalio est trop forte 
ou elle est trop faible. Au premier cas, c’est le défendeur qui 
est lésé, et il n'a qu’à prouver son erreur pour obtenir l'in in- 

 tegrum restitutio et faire rectifier la formule (2), Au second 

(1) A peine est-il besoin de faire remarquer ici que sous Justinien il n'est 
plus question d'erreurs dans Ja demonstratio et dans la condemnatia, et que sil 
arle d'erreurs commises dans l'infentio, c'est en donnant à ce mot le sens large 
e prétention ou conclusions. . . 
(2) Même après la sentence le défendeur pourrait, je pense, se faire restituer in 

fntegrum 3; mais cela suppose qu'il aurait 66 condamné avant d'avoir découvert 
erreur. °
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cas, la lésion atteint le demandeur, eten principel'in integrum 
reslitulio lui est refusée s’il est majeur de vingt-cinq ans (1). 

DISTINCTION DES ACTIONS ARBITRAIRES ET NON ARBITRAIRES. 

Lib. IV, tit. vr, De actionibus, 
$ 31. — Præterea quasdam ac- 
tiones arbitrarias, id est, ex arbi- 
trio judicis pendentes, appella- 
muüus, in quibus, nisi arbitrio 
judicis is cum quo agitur actori 
satisfaciat, veluti rem restituat, 
vel exhibeat, vel solvat, vel ex 
noxali causa servum dedat, con- 
demnari debeat. Sed istæ actiones 
tam in rem quam in personam 
inveniuntur : in rem, veluti Pu- 
bliciana, Serviana de rebus co- 
loni, quasi Serviana quæ etiam 
hypothecaria vocatur ; in perso- 
nam, veluti-quibus de eo agitur 
quod aut metus causa, aut dolo 
malo factum est, item quum id 
quod certo loco promissum est 
petitur ; ad exhibendum quoque 
actio ex arbitrio judicis pendet. 
In his enim actionibus et ceteris 
similibus permittitur judici ex 
-bono et æquo, secundum cujus- 
que rei de qua actum est naturam, 
æstimare quemadmodum actori 

“satisfieri oporteat. 

En outre, il y a certaines actions 
que nous appelons arbitraires, 
comme dépendant de l’arbitrium 
du juge. Là le défendeur doit être 
condamné, s’il ne fournit pas au 
demandeur la satisfaction arbi- 
trée par le juge, et qui consiste, 
par exemple, à restituer une 
chose, à exhiber, à payer, à faire 
l'abandon noxal d’un esclave. De 
telles actions sont ou réelles ou 
personnelles : réelles, comme 
l'action Publicienne, l’action Ser- 
vienne relative aux objets du 
fermier, l’action quasi Servienne 
qu'on appelle aussi hypothécaire ; 
personnelles,comme l'action quod 
melus causa, l’action de dola, et 
celle qui a trait aux choses stipu- 
lées payables dans un lieu déter- 
miné. L'action ad exhibendum 
dépend aussi de l'arbitrium du 
juge. Dans ces actions et autres 
semblables, le juge est autorisé 
à apprécier, d'après l'équité et 
selon la nature de l’objet deman- 
dé, la satisfaction qui doit être 
fournie au demandeur. 

866. La division des actions en arbitraires et non arbitraires 

n’a d'intérêt qu'autant que la demande est fondée. Quandl'action 

n'est pas arbitraire, et c’est le cas le plus fréquent, la constata- 

:tion du droit du demandeur a pour conséquence nécessaire et 

immédiate la condamnation de son adversaire. Quand elle est 

: arbitraire, une porte reste ouverte au défendeur qui veut être 

." (1) {y a des erreurs dont les textes ne parlent pas et que l'on conçoit néan- 

imoins. Par exemple la clause nisé restituat manque dans une action arbitrairs, a 

-les mots er jide bona dans une action de bonne foi. De telles erreurs so pr ù | 

le fait du magistrat que du demandeur, et probablement elles donner jeu " ne 

restitutio in integrum. Mais tant qu elles n'ont point €té réparées, a res est 

- toujours que le juge doit se conformer strictement à la formule et-ne pe 

aucun compte de ce qu'elle devrait dire et ne dit pas. cri
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absous malgré son échec. La marche suivie est celle que j'ai 
‘déjà décrite à propos de la rei vindicatio (n° 807). Un premier 
jugement reconnait l'exactitude de la prétention, c'est-ï-dire 
déclare l'intentio fondée et du même coup repousse les excep- 
tions qui prétendaient la paralyser. Puis, faisant usage du 
pouvoir appelé arbitrium et d'où ce genre d'action tire son 
nom, le juge détermine la satisfaction à laquelle le demandeur 
a droit et intime au défendeur l’ordre de la fournir. Enfin l'in- 
Stance est close par un second jugement qui absout ou condamne 
le défendeur, selon que l'ordre du juge'a été ou n'a pas été 
exécuté (1). Sous le système formulaire le caractère arbitraire 
de l’action se manifeste, dans la formule, par l'insertion de la 
clause nisi restituat à laquelle est subordonné le pouvoir de 
condamner (2). rot D | 
Voyons d'abord quelles sont les actions arbitraires, car les 

Institutes ($ 31 sup.) les présentent comme formant une minorité 
qui déroge au droit commun, et elles n'en donnent que -des 
exemples. À cet égard il faut distinguer entre les actions réelles 
et les actions personnelles. Nous savons déjà qu'à l'époque 
classique tontes les actions réelles civiles, moins la querela 
inofficiosi testamenti, pouvaient être et étaient ordinairement 
exercées dans la forme arbitraire, que cette forme fut toujours 
la seule admise pour les actions réelles prétoriennes, et qu'en- 
fin depuis la suppression du système formulaire les unes et les 
autres furent essentiellement arbitraires (n° 803). En leur don- 
nant ce caractère, on voulait, si cela était possible, soustraire 
le demandeur aux inconvénients d'une condamnation purement 
pécuniaire et lui assurer une satisfaction adéquate à l’objet de 
son droit. Il semble donc que Justinien aurait dû les faire ren- 
trer dans le droit commun. Mais il ne le fit pas, peut-être parce 
qu'il jugea utile de maintenir les sévérités de l'ancienne légis- 
lation à l'égard du défendeur qui refusait de restituer. 

(1) On évitera uneconfusion grossière qui consisterait à croire que toutes les 
actions soient devenues arbitraires après qu’on eût admis la règle omnia Judicia 
absolutoria sunt. Sans doute cette règle assure dans tous les cas l'absolution du 
défendeur qui à satisfait. Mais Ja satisfaction qu'elle suppose n’est point un acte 
d'obéissance À un premier jugement et n'est pas déterminée par le juge :elle est 
toute spontanée et doit être entièrement conforme À la prétention du demandeur 
{n° 771) 

(2} Sur la place et. la rédaction de cette clause, voir T. II, p. 816, note 3. On remarquera que restituere est pris ici dans le sens large de satisfacere,
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.. Quant aux actions personnelles, il n’y en à qu'un fort petit 
nombre qui soient arbitraires par leur nature et dans: tous. les 
cas. Nous avons étudié .comme telles l'action ad exhibendum, 
-Où la clause nisi restituat tend à rendre possible l'exercice d'une 
action ultérieure (n° 822 et s.); l'action finium regundorum, où 
elle est nécessaire pour assurer le mesurage des fonds litigieux 
etla destruction des constructions ou plantations faites sur les - 
limites (n° 827 et s.); les actions de dolo malo et quod metus 
-causa, où elle à pour but principal de soustraire le défendeur à 
la peine de l’infamie ou du quadruple et facilite, s’il y a lieu, le 
rétablissement de l’état de choses antérieur (n° 837 ot s., 844 
et s.); l'action Paulienne où elle tend à procurer l'anéantisse- 
.ment de l’acte frauduleux (n° 849et s.); enfin l'action de eo quod 
certo loco, où elle neutralise l'effet de l’intentio certa et prévient 
la plus petitio (n° 863). Citons encore les actions laviana et 
Calvisiana, qui ont tant d'autres analogies avec l’action Pau: 
lienne (L. 1 $ 22; L. 5 $ 1, Si quid in fraud. patr., XXXVIII, 
5. — T. II, p. 939 note 3), et l'action aquæ pluviæ arcendæ qui 
compète au propriétaire d'un fonds, lorsque les eaux pluviales 
doivent lui devenir dommageables par l'effet de travaux exécu- 
tés sur le fonds d’un tiers (L. 6$$ 5 et 6, De aqua, XXXIX, 3) (1). 
… À. En dehors de l’énumération qui précède, il y a deux classes 
d'actions personnelles qui peuvent être arbitraireset ne le sont 
pas toujours. Ce sont d'abord, nous le verrons plus loin, lesac- 
tions délivrées à la suite desinterdits restitutoires ou exhibitoi- 
res (n° 956 et 957). Ici l'insertion de la clause nisi reslituat dé- 
pend du défendeur. Ce sont en second lieu les actions bone | 
fidei : le magistrat les délivre arbitraires lorsqu'ellestendent à 
obtenir soit une simple restitution matérielle, soitun transport 
de propriété ou une promesse, en un mot et plus largement unc 
satisfaction qui ne consiste pas en argent et que le défendeur 
peut fournir. Cette doctrine n’est exprimée nulle part en termes 
généraux; mais je la trouve appliquée dans des décisions rela- 

‘ tives aux actions depositi, rei uxoriæ, præscriptis verbis, com- 
muni dividundo etnegoliorum gestorum (L. 1821, De p., XVI, 
3.— L. 9, Depræscr. verb., XIX, 5. —L.7$1, Defund. dot., 
XXII, 5.— L. 61 pr. ; L: 80 $ 7, De furt., XLVII, 9, et elle est 

{1} T'aut-il également reconnaître le caractère arbitraire aux actions noxales ? Je 
- in’expliquerai bientôt sur cette question (n° 886). ‘ ..
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confirmée par le texte de la formule depositi in jus où Gaius 
(IV, $ 46) fait figurer la clause nisi restituat(1}. C’est donc bien 
à tort qu’elle a été niée par quelques interprètes, comme s'il Y 
avaitlamoindreincompatibilité entre l'obligation de jugerex fide 
bona et l'obligation de ne condamner qu’à défaut de restitution. 

867. Reste à nous occuper de lasatisfaction. Si d’abord nous 
l'envisageons en elle-même, les Institutes ($ 1 sup.) posent les 
deux règles suivantes : 1° elle doit être fixée ex bono et æquo. 
Hyalà un trait de ressemblance entre l'action arbitraire et 

- l’action de bonne foi (2); 2° la forme de la satisfaction dépend 
de l'objet de la demande. Elle est donc essentiellement variable. 
Le plus souvent c’est une restitution, c’est-à-dire le rétablisse- 
ment complet d’un certain état de droit ou de fait (L.2 $ 43, Ne 
quid in loc. publ., XLIIT, 8. — LL. 22, 35 et 246 $ 1, De verb. 

sign., L, 16). Dans l’action ad exhibendum, elle consiste à 

exhiber; dans l’action hypothécaire, elle a pour objet ou le 
délaissement de la chose hypothéquée, ou le payementde l’obli- 
gation (3). | 

Supposons que la satisfaction ordonnée par le juge ne 
soit pas fournie. En fait, c'est que le défendeur ne peut pas 
obéir ou ne le veut pas. Dans le premier cas'il est inévitable- 
ment condamné. Mais dans le second, on se demande s’il n’y 
a pas moyen de vaincre son mauvais vouloir et si l’ordre du 
juge ne peut pas être exécuté par la force. Sur cette ques- 
tion il y a entre les interprètes une controverse très vive 
et qui n’est pas sur le point de finir. Examinons-la d’abord 
dans l'hypothèse où elle a le plus d'importance, celle d’une 
action in rem. Selon moi, l'exécution forcée ne fut pas admise 
dès l’origine. Il n'était pas dans l'esprit de l'ancien droit ro- 
main d'autoriser les juges, c’est-à-dire de simples particuliers, 
à user des voies de coercition : elles rentraient dans l’impe- 
rium eb n'appartenaient par conséquent qu'aux magistrats. 

(1) Ces deux mots sont représentés dans le manuscrit de Vérone par les lettres 
NR, restées longtemps illisibles et qui n'ont été que récemment déchiffrées avec 
certitude. ‘ ° 

{2) On se gardera foutefois de confondre ces deux classes d'actions, La grande 
différence qui les sépare consiste en ce que dans l'action arbitraire l'éntentio s'ap- 
précie selon les principes du droit pur. Et de là beaucoup de conséquences, no- 
tamment l'impossibilité d’y sous-entendre l'exception doli mali, comme le prou- 
vent plusieurs textes (L. 48; L. G5 pr., De rei vind., VI, 1). 

18) C’est à quoi les Institutes (L. 31 sup.) font allusion par ces mots reZerhibeat 
vel solrat,
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Quelle est d’ailleurs la signification naturelle de ces mots nisi 
restituat ou neque restiluatur arbitrio judicis? Ils se réfe- 
rent, ce semble, à une restitution qui, pour n'être pas spon- 
tanée, n’en est pas moins toute volontaire. S'il en était autre- 
ment, s’il dépendait du demandeur de recouvrer.sa chose, 
comprendrait-on que la désobéissance de sonadversaire à l'ordre 
du juge lui permit de fixer lui-même le montant de la condam- . 
nation, et de le fixer avec une liberté illimitée? Cela s'explique 
très bien, au contraire, si l'on part de cette idée que le jussum 
judicis s'exécute de bonne grâce ou ne s'exécute pas du tout. 
À la contrainte matérielle qui fait défaut la loi substitue une 
sorte de contrainte morale : elle espère que la peur d'une con- 
damnation exagérée décidera le défendeur à restituer. J’ajoute,: 
comme complément de ces diverses considérations, que parmi 
les textes antérieurs au troisième siècle (1) aucun ne faitallusion. 

à l'exécution forcée du jussum, et que plusieurs placent très 
nettement le défendeur dans l'alternative absolue d'obéir au. 
juge ou d’être condamné (Gaius, IV, $ 89. — L.9 $ 1, De furt., 
XLVII, 2). Telle est donc la théorie primitive, mais teln'est pas, 
à mes yeux, le dernier mot du droit classique. Une condamna- 
tion pécuniaire, si forte qu'elle soit, ne satisfait pas toujours le : 
demandeur : elle ne lui tient pas lieu d’une chose à laquelle il 
attacherait un grand prix d'affection, et elle peut être rendue, 
illusoire par l’insolvabilité du débiteur. Il était donc dans la: 
logique naturelle des choses quele principe de l’exécution forcée 
finit par s'imposer, et en effet un texte d'Ulpien, texte unique, 
ilest vrai, nous la présente comme reçue dans la pratique de. 
son temps (L. 68, Derei vind., VI, 1). Le jurisconsulte, visant 
spécialement la revendication, met en regard deux hypothèses, 
celle où le défendeur prétend seulement ne pas pouvoir resti-: 
tuer, c'est-à-dire ne le veut pas, et celle où réellement il ne le 

‘ peut pas (2). Dans cette seconde hypothèse une condamnation : 

(1) Voir notamment les textes cités T. IT, p. 832.  . | 
(2) L’antithèse si; nettement établie par Ulpien rend inacceptable une interpréta- : 

i ancienne list b 

qui dé NOR POSE restituere et celui qui dit effrontément nolo. L’exécution forcée 
serait admise contre le premier et refusée contre le second. Celui qui veut garder 

Ja chose d'autrui n'aurait donc, pour y réussir, qu'à montrer un peu de cynismeetà 

braver ouvertement l'autorité du juge l'A coup sûr, ce n’est pas là une idée bien pra- 

tique. Vainement fait-on remarquer qu Uipien suppose un éfendeur qui allègue ne 

pouvoir restituer, tandis que d’après d’autres textes (L. 8, De ênlit.jur., XII, 3. — 

L. 73, De jid., XLVI, 1) c’est le refus de restituer qui est sanctionné par une con- 

IL 63 

’après laquelle on distinguerait entre le possesseur bien élevé . -
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est prononcée pour le tout d'après des règles diverses que nous 
connaissons déjà (n° 808). Mais dans la première, le juge, dit 
Ulpien, fait appel à la manus militaris, qui transfère la posses- 
sion du défendeur au demandeur (1), et iln’y à de condamnation 
qu'à raison des fruits et autres accessoires (2j. L’isolement de 
ce texte en a fait nier l'authenticité. Mais s'il appartenait à Jus- 
tinien, on n’y trouverait probablement pas l'expression manu 
Militari(3), attendu que depuis l’année 393 la force militaire ne 
pouvait plus être mise au service d'intérêts purement privés 
(L. 1, C., De off. mil. jud., I, 46). De plus et surtout, le système 
des condamnations exclusivement pécuniaires ayant disparu 
dans la procédure extraordinaire, il est évident que désormais 
le refus de $atisfaire devait entraîner tout droit une condam- 
nation ad ipsam rem, de sorte que Justinien, remaniant le 

“texte d'Ulpien, ne lui eût pas fait dire que la condamnation se 
restreindrait aux accessoires de la chose {4}. En résumé donc, 

damnation excessive. Cela ne prouve qu'une chose : c'est que le demandeur pou- vait à son choix recourir à la m#anus militaris ou demander une condamnation 
dont lui-même fixerait le chiffre. Quant au langage d’Ulpien, il s'explique par 
cette observation très simple que la mauvaise volonté cherche presque toujours des 
prétextes pour se dissimuler et que le non pessum n'est souvent qu'une forme polie 
qui signifie nole. Virgile nous en donne un exemple frappant (Ecl. III, v. 24). 

(1) Supposons que le défendeur ait usueapé pendente judicio. La restitution, 
pour être complète, implique ici un transport de propriété qui ne s'opère pas con- 
tre le gré du propriétaire. La manus militaris ne peut vaincre que des obstacles 
de fait : elle déplace matériellement une chose, elle ne déplace pas un droit. Mais 
faut-il conclure de là, avec certains auteurs, que l'exécution forcée du Jjussum ne 
soit point admise dans notre hypothèse? aucunement. Le demandeur, en effet 
peut très bien se contenter de recouvrer la possession de la chose ; quant à la pro- 
priété, l'usucapion la lui rendra. . . 

(2) Ulpien suppose évidenunent que ces fruits et accessoires n'existent pas en 
nature.. - 

(8) L'expression manus militaris se rencontre dans un autre texte (L. 3pr., Ne 
vis Jiat ci, XLIII, 1). 

(4) Des textes déjà cités (n° 808) portent que le défendeur qui se laisse condam- 
ner pour n'avoir pas voulu restituer est réputé acquérir la chose en vertu d'une 
vente où d’une transaction. Done, dit-on, c’est que le demandeur pouvait la lui 
enlever ; car acheter et transiger supposent un accord de volontés. Cette conclu- 
sion me paraît exagérer la portée d'une simple comparaison. Toutefois, d'autres 
textes confirment l'authenticité de celui d’Ulpien et prouvent que sa doctrine était 
admise par ses contemporains. Ainsi Paul décide que la garantie de l'éviction est 
due par l'époux donateur qui revendique et qui obtient une condamnation à dé- 

* faut de restitution (L. 86 pr., De don. int. tir, XXIV, 1). Cette obligation est 
exceptionnelle sans doute; mais n'implique-t-elle pas que le demandeur a bien 
voulu abandonner là chose à son adversaire? Ainsi encore, Macer se demande si 
le possesseur qui appelle du jugement par lequel le demandeur a été déclaré pro- 
priétairé continue néanmoins de posséder (L. 15 $ 6, Qué sat. cog., II, 8). Il décide 

” affirmativement, mais on pourrait douter, dit-il, car possessio evinci potest. Cela 
ne .signifie-t-il pas que la confirmation du jugement autoriserait In restitution 
manu méilitari? En sens inverse, pour infirmer l'autorité de la loi 68, et nier que l'exécution forcée fût admise au temps d’Ulpien, on a cité un autre teste de ce
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je résous notre question par une distinction d'époques, rejetant 
également deux systèmes absolus, dont l'un prétend que l'exé- 
cution manu militari apparut avec la formula pelitoria (1), et 
l'autre qu'elle resta inconnue pendant toute la durée de la pro- 
cédure formulaire. Plaçons-nous maintenant dans le dernier état 
du droit. Puisque le juge doit condamner ad ipsam rem, toutes 
les fois que cela est possible, l'exécution forcée de son jussum, 
ainsi que je l'indiquais tout à l'heure, n'aurait plus grand sens. 
La question que je viens de discuter disparait donc (2), et c'est 
par l'exécution de la condamnation elle-même que le demandeur 
recouvre l'objet de son droit. Dès lors, par la force des choses, 
le juramentum in litem ne porte plus que surles accessoires qui 
ne peuvent faire l’objet d’une restitution en nature. Logiquement 
cette restriction aurait dû être admise du jour même où prévalut 
la doctrine posée par Ulpien. Mais l'habitude est souvent plus 
forte que la logique ; et aussi longtemps que les condamnations 
ne purent être que pécuniaires, le juramentum in lilem con- . 
serva toute sa portée primitive, c’est-à-dire que le demandeur 
put opter entre l'exécution forcée du jussum et une condamna- 
tion abandonnée à son propre arbitraire. 
La difficulté relative à l'exécution forcée du jussum s'élève 
pareillement à propos des actions arbitraires personnelles, 
mais avec une portée bien moindre que tout à l'heure. Suppo- 
sons, en effet, que la satisfaction consiste à faire une promesse, 
une acceptilation, et, d’une manière plus générale, un acte qui 
exige absolument la volonté du défendeur, l'intervention de la 
manus mililaris ne se conçoit pas. Si, au contraire, la satis- 
faction ne consiste qu’à transférer la possession d'une chose, à 

jurisconsulte (L. 3 $ 4, De reb. eor., XXVII,9). L'hypothèse est celle d’un tuteur qui revendique le fonds de son pupille, et qui au lieu de la restitution, reçoit Ia 
litis æstimatio.I1yÿ à I une aliénation. Or, le Jurisconsulte se demande si elle 
est permise par le sénatus-consulte de Septime Sévère (n° 149), et il répond 
oui, en se fondant sur ce que l'aliénation 202 sponte tutorum ft. Donc, con- 
clut-on, c’est que le tuteur était obligé de recevoir le prix de l'immeuble et ne 
pouvait pas exiger la restitution manu militari. Je réponds que l’on traduit mal 
le texte : il dit que l’aliénation n'est pas spontanée, mais non qu'elle n’est pas 

ç aire. : 
FO Dans ce système on allègue un texte où Cicéron dit que le j uge doit cogere 
reum restituere aut condemnare eum (In Verr, 2° act. 11, 12). Mais je ne puis 
voir 1à qu'une alternative imposée au défendeur, et non point une allusion à l’exé. 
cution forcée du jussum, D'autres textes portent que_le défendeur est dans la 
nécessité de restituer, ou qu’il y est forcé par le juge {L. L. 9 et 63, De rei vind.). 
Je les explique par la contrainte indirecte qu’exerce la menace d’une condam- 

tion. : mn *Tni D Cette observation nous explique l'isolement du texte d’Ulpien.
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la délaisser ou à la représenter, de tels résultats s'obtiennent 
facilement par la force. C'est donc seulement dans des cas de 
ce genre que notre question se présente." Or le bon sens nous 
dit que tantque l'exécution forcée resta interdite dansles actions 
réelles, elle le fut, à plus forte raison, dans les actions personnel- 
les (1). Mais ne finit-elle pas aussi par y être admise ? Je ne 
vois aucune raison d'en douter ; et l'affirmative me parait ren- 
due vraisemblable par la phrase qui termine le texte d'Ulpien 
relatif aux actions réelles (2). | mo 

(1) En ce sens, on peut citer beaucoup de textes spécialement relatifs aux 
interdits {n° 951 tx Jine) et un passage des Institutes qui est très probablement 
emprunté à un jurisconsulte ancien ($ 6, De off. jud., IV, 17), 

- (2) Cette phrase finale de la loi 68, De rei vindicatione, signifie que les diver- 
ses décisions données soit pour le cas où la restitution est refusée, soit pour le 
cas’ où elle est devenue impossible par le dol ou la faute du défendeur, s'appli- 
quent à toutes actions arbitraires, tant réelles que personnelles, et sans qu'il y 
ait lieu de distinguer, parmi ces dernières, celles qui sont délivrées directement 
de celles qui supposent l’émission et la violation d’un interdit. Est-ce Ulpien qui 
parle ainsi ? L'incorrection du langage m'empêche de le croire; notamment Ja 
locution Zacum Labet ad'omnia trahit la main de Justinien (L. 31, C., De inoff. 
test. III, 28), et deux raïsons plus fortes encore me déterminent À Jui attribuer 
la paternité de la phrase entière : c’est d’abord qu'elle met Ulpien en contradiction 
avec lui-inême (L.3$ 13, De lom. lib. exhib, XLIIT, 29) ; c'est, en second lieu et 
surtout, qu'elle contient une erreur. En effet, une des décisions données par le 
texte consiste à dire que là où le dol du défendeur a rendu la restitution impos- 
sible, c’est le demandeur lui-même qui fixe la condamnation après serment et 
sine taxatione. Or s'il est vrai que le juramentum in litem ne comporte pas de 

* taxatio dans les actions x rem, ni même dans l’action ad exhibendum, cela n'est 
pas vrai dans toutes les actions arbitraires personnelles, et notamment, comme 
nous l'avons vu, dans les actions de dolo et quod metus causa (n° 842 ct SiS). 
Reste une difficulté : si cette phrase appartient à Justinien, comment puis-je 
croire qu’elle exprime une doctrine reçue dès la fin de l'époque classique? La 
réponse est bien simple : j'ai déjà dit que sous J'ustinien l'exécution forcée du 
jussum est remplacée par une condamnation immédiate ad ipsam rem, Si donc 
il a reproduit la décision d'Ulpien sur l'emploi de la manus militaris dans la 
revendication, c’est par inadvertance. Or la même inadvertance l’a poussé à com- 
pléter l'exposé d’une doctrine qui n'était plus celle de son temps ou qui du moins 
avait changé de forme. Si l’on n'admet pas ce point de vue, la phrase de Justi- 
nien ne s’expliquerait que par une confusion entre le jussum du juge et la con- 
damnation ad ipsam rem.
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DISTINCTION DES ACTIONS BONYZ FIDEI ET STRICTI JURIS, 

SOMMAIRE : I. Des caractères communs à ces deux classes d'actions, et en quoi elles diffèrent. 
Détermination des actions bonæ jidéi. — II. Des principaux intérêts pratiques attachés à cette 
distinction, — JIF, Indication et classification des condictiones. 

:{. — DES CARACTÈRES COMMUNS A CES DEUX CLASSES D’AC- - 
TIONS, ET EN QUOI ELLES DIFFÉRENT. — DÉTERMINATION 
DES ACTIONS bonæ fidei. 

Lib. IV, tit. vi, De aclionibus, 
$ 28. — Actionum autem quædam 
onæ fidei sunt, quædam stricti 

‘ juris. Bonæ fidei -sunt hæ : 
ex empto, vendito, locato, con- 
ducto, negotiorum gestorum, 
mandati, depositi, pro socio, 
tutelæ, commodati, pignoratitia, 
familiæ erciscundæ, communi 

- dividundo, præscriptis verbis 
quæ de æstimato proponitur, et 
ea quæ ex permutatione compe- 
tit,ethcreditatis petitio.Quamvis 
enim adhuc incertum erat, sive 
inter bonæ fidei judicia connu- 
meranda sit hereditatis petitio, 
sive non, nostratamen constitutio 
aperte eam esse bonæ fidei dis- 
posuit (Gaius, IV, $ 62). 
. $ 29. — Fuerat antea ct rei uxo- 

-riæ actio una ex bonæ fidei judi- 
ciis. | 

$ 30. — In bonæ fidei autem 
judiciis libera potestas permitti 
videtur judici ex bono et æquo 
æstimandi quantum actori re- 
stitui debeat. In quo et illud con- 
tinetur, ut, si quid invicem 
præstare actorem oportcat, eo 
compensato in reliquum is cum 
uo actum est debeat condem- 

nari (Gaius, IV, $ 61). 

Certaines actions sont de bon- 
pe foi, d'autres sont stricti juris. 
Sont de bonne foi les actions 
empti et venditi, locati et con- 
ducti, negotiorum gestorum, 
mandali, deposili, pro socio, tu- 
telæ, commodati, pignoraltitia, 
“familiæ erciscundæ, communi 
dividundo, l'action præscriptis 
verbis donnée à raison d’un con- 
trat estimatoire ou d'un échange, 
et la petitio. heredilatis. Jus- 
qu'ici, en effet, on ne savait pas 
si la petitio heredilatis devait 
ou non être classée parmi les ac- 
tions de bonne foi, mais notre 
constitution a clairement décidé 
qu'elle est de bonne foi. 

Anciennement l'action reiuxo- 
riæ comptait aussi parmi les 
actions de bonne foi. 

Dans les actions de bonne foi, 
le juge est réputé investi d’un 
libre pouvoir à l'effet d'apprécier, 
conformément au bien et à 
l'équité, le montant de la resti- 
tution due au demandeur. Et cela 
implique que si des obligations 
réciproques incombent au de- 
mandeur, elles se compensent 
avec celles du défendeur, et que 
celui-ci n'est condamné quau 
surplus. 

868. La: classification que nous abordons est loin d'être 

générale; les Institutes, sans le dire expressément, le donnent 

bien à entendre ($ 28 sup., 1" phr.). Elle paraît se restreindre



998  : ..  PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

aux actions qui sont tout à la fois personnelles, contractuelles 
ou quasi-contractuelles, et conceptæ in jus. Tel est du moins le 
droit classique, ainsi que je vais essayer de le démontrer. 

À l'égard des actions bonæ fidei, ma démonstration sera 
presque faite quand je les aurai énumérées. Dès l'époque de 

. Cicéron, on comptait certainement comme bonæ fidei les 
actions empti, venditi, locati, conducti, pro socio, mandati, 
negotiorum gestorum, tutelæ, fiduciæ, et rei uxoriæ (Cic., 
Top., 17; De nat. deor., III, 30; De off., IT, 15 et 17). Mais 
Cicéron ne nous dit pas que ce caractère n'appartint dès lors à 

- AUCUNE autre action, et rien ne nous permet de l’affirmer (1). 
Un texte des commentaires de Gaius (IV, $ 62) annonce une 
énumération limitative des actions bonæ fidei; malheureuse- 
ment il est en partie illisible, en partie altéré par une évidente 
erreur du copiste (2), il nous apprend donc peu de chose, et si 
ce n'était qu’il mentionne l’action depositi et se tait sur l’action 

_rei uxoriæ, il ne ferait que confirmer les renseignements four- 
nis par Cicéron. Seules les Institutes de Justinien ($$ 28 et 29 
sup.)-nous donnent une liste complète des actions bonæ fidei: 

“et cette liste n'exprime pas seulement le droit que Justinien 
trouva en vigueur, elle correspond aussi au dernier état de la 
jurisprudence classique, sous cette seule réserve qu'elle laisse 
de côté l'action fiduciæ tombée en désuétude avec la manci- 
pation et l'in jure cessio. En tout elle comprend quinze actions : 
d'abord celles qu'indique Cicéron, sauf l’action fiduciæ, puis 
l'action deposili que nous avons vue mentionnée par Gaius, 
énfin les actions commodati, pignoralilia, familiæ erciscundæ, 
communi dividundo et præscriplis verbis, celle-ci toutefois 
donnant lieu à une difficulté que j'examinerai tout à l'heure (3). 

(1) Je n’entends nullement dire que la liste définitive des actions bone fidei ait été dressée d'un seul coup ; très probablement les plus anciennes sont celles qui dérivent d’un contrat consensuel. En faveur de cette conjecture, je signale certains textes qui emploient les expressions contrats et actions de bonne foi dans le sens restreint de contrats consensuels et actions résultant de ces con- . trats (L.7$ G; L. 27 $ 2, De pact., II, 14}, 
(2) Voici en quoi consiste cette erreur. Il y a une ligne du manuscrit où se lisent très distinctement les mots mandati, depositi, fiducie, pra socio, tutele, puis viennent quelques lettres illisibles. A ES fe suivante, on trouve d’abord dati, ce qui pourrait bien être la fin du mot commodati, puis reparaissent les mots depositi, fiduciæ, pro socio, tutrlæ, suivis encore de quelques lettres illisibles. Evidemment done le copiste a écrit deux fois la même chose, et cela faït présu- mer qu'il a sauté l'équivalent de ce qu’il ajoutait (Voir Studemund). 

.{3) D'autrestextes établissent que dès l'époque classique les actions commodati, Pignoratitia, familie erciscunde ct communi diridundo étaient de bonne foi
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Ai-je besoin maintenant d'insister sur le caractère personnel et 
sur l'origine contractuelle ou quasi-contractuelle de toutes les 

actions qui viennent d’être présentées comme bonx fidei? Il 
me suffit, à coup sûr, pour achever ma démonstration, d'établir 
que les actions bonæ jidei sont toujours conceptæ in jus : or 
c'est ce qui paraît résulter dela comparaison des deux formules 

‘de l’action depositi que nous trouvons dans Gaius (([V; $ 47). . 
Les mots ex fide bona qui caractérisent extérieurement l’action 
-bonæ-fidei figurent dans la formule in jus et ne figurent pas 
dans la formule in factum. Il est probable que cette différence 

n'est pas accidentelle et doit être généralisée. | 
Il faut maintenant démontrer ou tout au moins rendre très 

vraisemblable que les actions stricti juris, elles aussi, sont 
essentiellement personnelles, contractuelles et concepltæ in 
‘jus. Deux observations me serviront de point de départ : c'est 
d'abord que toutes les actions unanimement reconnues pour 
être siricti juris, par exemple celles quirésultent d'un mutuum, 
d’un contrat lilteris, d'une stipulaltio cerla, sont des condictio- 
nes; et en outre que nous ne connaissons aucune condiclio qui 

-soit bonæ fidei (1). On peut donc poser en règle que toute 
stricli juris actio est une condictio et que toute condictio est 
stricti juris (2). L'équivalence des deux expressions une fois 

- admise, j'aurai atteint mon but, si je prouve que les trois carac- 
. tères précédemment constatés dans toutes les bonæ fidei actio- 
‘nes se retrouvent aussi dans toutes les condicliones. Or nous 
avons ici une définition précieuse qui nous est donnée par Gaius 
(IV, $ 5j : les condictiones, dit-il, sont les actions in personam 
quibus dari fierive oportere intenditur (3). Deux points sont 
ainsi mis hors de doute : les condictiones sont évidemment 

. personnelles, et elles ont une formule in jus; carles formules in 

(L. 482; L.14$1; L.2+4 pr, Con. dir. X,3. — L. 3 $2; Comm. XIII, 6. — 
.9, C., Z'am. ere, IX, 36. — L. 6, C., De pign.. act., IV, 24). Je prouverai 

‘bientôt par des textes que la même doctrine, quoique cela soit contesté par auel- 
ques interprètes, était vraie de l'action præscriptis rerbis, ° 

(1) Sur ce dernier point on oppose la loi 19 $ 2, De precario (LUI, 26), où 

l'action præscriptis verbis, qui est. de bonne foi, est présentée comme étant 
aussi une condietio. Je me suis déjà expliqué sur ce texte (T. II, p. 257, 
note 2). . | . : . 

(2) On comprend ainsi l'extrême rareté des expressions stréctijuris actie, stric- 

du judicium. En dehors des Institutes ($$ 28 et 30, De act), je ne les trouve 
que dans deux textes (1. 3 $ 2, Comm., XIII, 6. — L. 5 S 4, Dein lit. jur., 
XII, 3). ‘ . ’ 

(3) Voir ce que j'ai dit de ce texte (T. II, p. 809, note 1}.
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factum, nous le savons, ne contiennent pas les mots dare facere 
oportere, elles substituent la mention d’un fait à l’expression 
d'un droit (n° 759 et 794). Mais une action pénale, une action 

. qui par conséquent n’a pas son origine dans un contrat ou dans 
un quasi-contrat, ne peut-elle pas appartenir à la catégorie des 
condictiones ? Ici le texte de Gaius ne nous dit plus rien; tout 

. ce que nous en pouvons légitimement conclure, c'est que l'ac- 
tion furti n’est pas une condiclio, puisque son intentio porte 
damnum pro fure decidere oportere (T. II, p. 712, note 2) (1). 

‘Toutefois un motif général me détermine à refuser absolument 
aux actions pénales le caractère de condictiones : c'est la cor- 
rélation évidente qu'il y a entre l'idée de creditum et l'idée de 

. condictio. Cette corrélation ressort d’une rubrique bien connue, 
celle du titre De rebus creditis, si certum petatur, et de condic- 
lione (Dig., XII, 1). Elle ressort également de ce que tant au 
Digeste qu’au Code les titres qui traitent des diverses condic- 
tiones suivent le titre général relatifau res creditæ (Dig. XII, 1 

-et s.; XIII, 1 et s. — Cod., IV, f et s.). Or nous avons vu que 
res credita et creditum ne désignent jamais ce qui est dû en 
vertu d’un délit (T. II, p. 19, note 1). C'est donc que la con- 
dictio sanctionne essentiellement des obligations contractuelles 
ou quasi-contractuelles (2). : |: . 

869. Les caractères communs à nos deux classes d'actions 
étant ainsi déterminés, il nous reste à rechercher en quoielles se. 
distinguent l’une de l’autre. Tout d’abord, si l'on considère la 
rédaction de la formule, une différence profonde apparaît. L'ac- 
tion, en effet, est-elle stricti juris : l'intentio porte seulement 
si ou quidquid paret dare oportere (Gaius, IV, $ 5). L'action 

est-elle bonæ fidei : à la suite des mots dare oportere, on trouve, 
en règle générale, ceux-ci ex fide bona, et dans deux cas spé- 
ciaux des mots équivalents (Gaius, IV, $ 47. — Cic., Top., 17; 

() Sur l'action énjuriarum on peut faire un raisonnement semblable. Rien ne 
prouve qu'elle ne contienne pas les mots dare oportere. Mais comme elle est 
ên bonum ct æquum concepta, elle contient sans doute quelque chose de plus, et 
alors elle ne rentre pas dans les condictiones (Voir plus loin, p. 1002, note 2). 

(2) En sens contraire, on produit, il est vrai, un texte d’après lequel la con- 
dictio certi compète ex lege Aquilia (L. 9 $ 1, De reb. cred., XII, 1). Mais sû- 
rement cela ne peut signifier que l'action de la loi Aguilia soit une condietio ; 
car c'est d’une condictie certi qu'il s’agit dans ce texte ; et l'action de la loi Agui- 
Zia, à raison de la façon dont s'apprécie le dommage, doit être incerta. La pensée 
du jurisconsulte est donc probablement que le délit de la loi Aguilia peut avoir 
enrichi son auteur, et cet enrichissement servir de base à une condictio.
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De off., IX, 15) (1). Ainsi dans l’action stricti juris le juge sta- 
tue d’après les règles du droit pur ; dans l'action bonæ fidei, il 
tempère ces règles par les données de l'équité, ou, pour mieux 
dire, l'observation de l'équité devient elle-même une règle de 
droit. Mais cette différence ne s'explique pas par elle-même. Le 
critérium qu’on pourrait être tenté d'y trouver serait deux fois 
insuffisant, comme purement empirique et n'ayant de sens que 
-sous la procédure formulaire. Comment le magistrat sera-t-il 
fixé sur la manière dont il doit rédiger la formule ? Et sous le 
règne de la procédure extraordinaire, comment le juge saura- 
t-il s’il doit ou non statuer d’après le droit pur ? Voilà les ques- 
tions auxquelles un critérium vraiment rationnel doit répondre. 
Or tout ici dépend de la nature du contrat d’où dérive l’action. 
Ce contrat est-il synallagmatique, l’action sera bonæ fidei. Est- 
il unilatéral, elle sera stricti juris. Que tel soit bien le sens de 

notre classification, cela ne sera paslong à établir. Quand Gaius 
(III, $ 137) et après lui Justinien (pr., De cons. obl., III, 22) 
veulent donner une idée générale de l'effet des contrats consen- 
suels, ils les présentent comme engendrant à la charge de cha- 
que partie des obligations qui se déterminent ex æquo et bono. 
Ici donc la liaison du caractère synallagmatique et du caractère 
de bonne foi est manifeste. Mais cette liaison cesserait-elle en 
dehors des contrats consensuels ? Jugeons-en par deux passa- 
ges de Cicéron. Lé rôle des jurisconsultes, dit-il, a été surtout 
considérable en ce qui concerne les actions de bonne foi ; par eux 
ont été analysées les obligations réciproques d'où ces actions dé- 
rivent, et cette analyse a formé la doctrine (Top., 17). Ailleurs 
il se demande quel est l'office d'un bon juge dans les actions 
bonæ fidei, et il le fait consister à tenir compte en sa sentence 
de ce que les parties se doivent l’une à l’autre (De off., III, 17). 
Gaius, (IV $$ 61) parle un langage semblable et encore plus 
précis. Dans les actions de bonne foi, dit-il, les parties peuvent 
être obligées l’une envers l’autre ex eadem causa, le juge ap- 
précie ces obligations, et faisant une compensation, ne con- 
damne le défendeur qu’à l'excédent de ce qu'il doit sur ce qui 

{1} Ces deux cas spéciaux sont, d'après Cicéron, les actions fiduciæ et rei uvorie. 
Dans l’une les mots consacrés sont ut inter bonos bene agier oportct, dans l'autre 
quod æquius melius. Deux textes du Digeste font allusion à la rédaction parti- 
culière de l’action reë uxoriæ (Li. 66 $ 7, Sol. matr., XXIV, 3.— L.82, De 501. 
XLVI, 3). .
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lui est dû (1). Enfin un coup d'œil jeté sur la liste des actions de 
bonne foi confirme ces textes : toutes dérivent de contrats synal- 
lagmatiques, et en sens inverse nous ne voyons pas qu'aucun 
contrat de cette nature ait pour sanction régulière une condic- 
tio (2). | 

Recherchera-t-on maintenant ce qui détermine le caractère 
“unilatéral ou synallagmatique d'un contrat ? Plusieurs fois déjà 
j'ai eu l’occasion d'indiquer la réponse que cette question com- 
porte (n°* 499, 580, 590, 594, 600). Si nous nous attachons d'abord 
aux contrats proprement dits, il y en a trois, la stipulation, le 
contrat litteris et le mutuum, où les effets du consentement sont 

déterminés et limités soit par des solennités de paroles ou d’é- 
critures, soit par un élément réel qui a toute la valeur d'une so- 

lennité. Là rien n’est dû que ce qui est contenu dans la stipula- 
tio, dans l’expensum ou dans le datum. Ces contrats sont donc 

- unilatéraux ; car un seul stipule, un seul fait l'expensilatio, un 
seul donne, et cela s'entend avec une telle rigueur qu'en prin- 
cipe le dol lui-même ne soumet le créancier à aucune responsa- 

(1) Les Institutes {$ 30 sup.), reproduisant le texte de Gaïius, en ont retranché 
les mots ex eadem causa qui lui donnaient sa signification spéciale. Cette sup- 
pression s'explique, nous le verrons plus loin, par les principes que Marc-Aurèle 
avait introduits relativement à la compensation. 

(2) Les actions bone fidei ne doivent pas être confondues avec certaines actions 
d’une nature anomale et qu'on appelle ên benum et æquum conceptæ. Le trait 
général qui caractérise ces dernières, comme le prouvent les textes qui vont être 
cités, c'est de ne reposer sur aucun intérêt pécuniaire, d'où il s'ensuit que la 
condamnation y est appréciée avec une latitude que le juge n’a pas ailleurs, et 
quejusqu'à la litis contestatio elles ne comptent pas dans notre patrimoine et ne 
se transmettent pas à nos héritiers. Comme telles nous trouvons mentionnées 
quatre actions spéciales : l’action de sepulero vielato qui est populaire, l'action 
injuriarum, l'action de dejectis et effusis dans l'hypothèse particulière où un 
homme libre a été blessé, mais non tué, enfin l'action résultant du dommage 
causé à une personne libre par certains animaux placés sur la voie publique (L. 5 
$ 5, De his qui eff., IX, 8. — L. 34 pr., De obl. et act, KLIV, 7. — L. 11 F ; 
L. 18 pr.; L. 28, De inj, XLVII, 10, — L. 3 pr., L. 10, De sep. viol, XLVII, 
12. — Inst. $ 1, Si quadr., IV, 9). Dans la même catégorie je suis porté à croire 
que l'on faisait rentrer toutes les actions populaires, excepté celles où la loi elle- 
même fixait d'avance le montant de la condamnation (Inst., $ 1, De obl, que ex. 
del., 1V, 5}, Enfin l’action ret uxoriæ nous est présentée par Gaius comme cet- 
cepta in bonum et æquum (L. 8, De cap. min. IV, 5), et cela tient sans doute à 
ce que dans le principe l'obligation de restituer la dot n'existait en aucun cas. 
La femme faisait moins valoir un droit pécuniaire qu'un intérêt moral, l'intérét 
qu'elle avait À pouvoir vivre et se remarier. Mais cette action dut changer de 
caractère le jour où la restitution de la dot fut soumise à des règles fixes. Dès lors 
l'action rei uroriæ eut pour cause un véritable droit pécuniaire, elle fut réputée 
dériver d'un contrat ct put être classée parmi les actions de bonne foi. Toutefois, 
par la façon dont elle avait été originairement conçue nous nous expliquons la 
rédaction particulière de son intentio, et nous comprenons pourquoi elle ne naît 

.jamais en la personne des héritiers de la femme, et pourquoi elle s'éteint quand . 
la femme meurt après le divorce sans avoir mis son mari en demeure.
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bilité contractuelle. Quant aux autres contrats, la volonté des 
parties y conserve son libre jeu, ils sont donc synallagmatiques. 
Une distinction analogue doit être faite relativement aux quasi- 
contrats. S'agit-il d'un legs ou du payement de l’indû: une 
seule personne est liée, parce que l'obligation résulte, dans le 
premier cas, d'une formule solennelle, et dans le second, d'un 
élément réel tout pareil à celui que suppose le mutuum. Rien 
de tel dans les quasi-contrats de gestion d'affaires, de tutelle et 
d’indivision, ils sont donc synallagmatiques. Ainsi le caractère 
‘unilatéral de certains contrats ou quasi-contrats, avec le sens 
absolu que les Romains lui attribuent, n’est qu'une suite natu- 
relle de leur système sur la formation des obligations, mais ce 
Système lui-même était artificiel, et par conséquent ni leur 
notion du contrat unilatéral ni leurs actions stricti juris ne 

* comptaient dans la portion de leur héritage que notre législa- 
- tion devait accepter (1). 

870. Si la théorie que je viens d'exposer est exacte, plusieurs 
difficultés vont être facilement tranchées : 

1° D'après les Institutes ($ 28 sup.), on discutait autrefois si la 

(1) Sur la distinction des actions bone fidei ct strictijuris, il y a plusieurs opi- 
nions différentes de celles que j'adopte :_1° les actions bone Jidei dériveraient du 
Jus naturale, et les actions stricti juris du jus civile. Si l'on veut simplement 
dire qu’un élément artificiel détermine la portée de celles-ci et non de celles-Ià, 
on est dans le vrai. Maïs on n’y est plus, si l’on prend les expressions Jus natu- 
rale et jus civile dans leur sens ordinaire, Ainsi la condictio indebiti se rattache 
certainement au droit naturel et cela ne l'empêche pas d’être stricti juris (L. 64, De 
cond. ind., XII, 6). Pareillement le mutuum et la stipulation engendrent des 
actions séricti juris, et pourtant le mutuum appartient au jus naturale, et il fauf 

‘ en dire autant de la stipulation, quand elle n’est pas conçue dans la forme SpoR- 
- des, spondeo (Inst., $2, De jur. nat., 1, 2. — n° 497) ; 20 les actions seraient sérécéé 
Juris ou borne fidei, selon que leur formule est certa ou incerta. En ce sens on 
allègue deux formules d'action ex stipulatu contenues dans la loi Zubria (cap. 20j; 
ces formules, en effet, sont incertæ et portent les mots ex jide bona. Mais on 
remarquera qu'elles se rapportent à l'hypothèse d’un damnum infectum, et tout 
ce qu'on en peut conclure, c’est que la stipulatio damni infecti, comme probable- 
ment toutes les stipulations prétoriennes, contenait une clausula doli, en d'au- 
tres termes le promettant s'engageait à se comporter selon la bonne foi. Cela étant, 
si le Préteur insérait les mots ex jide bona dans la formule de l'action, c’est qu'il 
les empruntait à celle de la stipulation. Le droit strict lui-même exigeait 
qu'ici la bonne foi fût prise en considération ; 3° les actions stricéi juris ou con- 
dictiones auraient leur principe dans une dation réelle ou fictive, elles tendraient 
à obtenir la restitution d'une chose aliénée et remplaceraient la revendication 
devenue impossible. L'action donæ Jidei, au contraire, aurait pour objet une 
prestation nouvelle ; elle ne dériverait pas d’un transport de propricté et ne 
suppléerait pas à la revendication. Nous verrons bientôt (p. 1016, note 2) si le 
principe des condictienes ainsi entendu ne soulève pas plusieurs objections 
assez fortes et même décisives. Pour le moment, je me borne à faire remarquer 
que l’action rei uxoriæ suppose bien, en règle générale, une dation, et que 
pourtant elle n'est pas stricti juris.
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petitio hereditalis devait être classée parmi les actions de bonne 
foi. Unetelle controverse ne se comprend pas, puisque cette ac- 
tion est in rem (n° 813) et que les actions in rem sont en dehors 
de notre classification. Si ce motif général ne parait pas assez 
concluant, en voici un autre : les bonæ fidei actiones ont tou- 
jours une intentio incerta et ne comportent pas la plus petitio: 
“or nous trouvons toutle contraire dans la petitio hereditatis: en 
principe elle est certa et la plus petitio y estpossible (L. 1$ 5, 
Si pars her. pet., V, 4). La véritable question disc utée était donc 
 moinsgénérale que ne le prétendent les Institutes. Il s'agissait 
“simplement de savoir si le possesseur qui prétendait avoir des 
retenues à exercer devait absolument faire insérer l'exception 

. de dol dans la formule ou s’il ne pouvait pas l'y réputer sous- 
entendue (n° 816 in fine). Les partisans de cette seconde opinion 
attribuaient ainsi à la petitio hereditatis un des effets de l'action 
de bonne foi; mais ils ne disaient pas pour cela qu’elle fùt de 
bonne foi (1). Cette difficulté, au surplus, si elle ne disparut 
pas avec le système formulaire, se présenta nécessairement 
sous une forme différente. Le doute désormais ne put plus 
porter que sur le moment précis où l'exception devait être 
opposée (n° 899). Justinien le fit cesser en classant la pelitio 
hereditatis parmi les actions de bonne foi (L. 12 $ 3, C., De pet. 
her., IT, 31). Par cette décision, peu sensée dans sa généralité 
et d'où je ne crois pas que l'on doive déduire beaucoup de con- 
séquences, il méconnaissait les anciens principes et préparait 
l'erreur de. bien des interprètes qui ont cru que toute action 

.€Sé nécessairement ou stricti juris ou bonæ fidei. 
2 Les contrats innommés étant toujours synallagmatiques 
(T--IE, p. 405, note 9), l'action præscriplis verbis qui les sanc- 

”. tionne doit être de bonne foi dans toutes ses applications, et 
non pas seulement, comme les Institutes paraissent le dire, 
dans les deux cas d'échange et d'æstimatum ($ 28 sup.) (2). 

(1) Cependant la petitio Lereditatis offre quelques autres traits de ressem- blance avec les actions de bonne foi (L. 16 pr., De her. pet. —T. II, p. 742, 
note 3). ‘ - . 

* (2} D'après quelques interprètes, l'action prescriptis verbisne serait ni essentiel- lement de bonne foi, ni stricti jurisen principe et sous Ja seule réserve des excep- tions signalées dans les textes; mais on devrait dans chaque cas examiner si le contrat innommé qu’elle sanctionne présente de l'analogie avec un contrat de bonne foi ou avec un contrat séricti juris. Ce point de vue intermédiaire est tout à fait inacceptable. Où at-on vu, en effet, qu'une action change de nature selon les circonstances ? Puis, quel est donc le contrat innommé qui ressemble À un
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Donc de deux choses l'une : ou Justinien ne cite ces deux con- 
trats qu'à titre d'exemples, ou il se trompe. Deux textes vien-: 
nent confirmer la déduction que je tire des principes généraux. 
L'un nous montre que l’action præscriptis verbis est. de bonne . 
foi au moins dans un troisième cas, celui où elle est exercée en 
vertu d'un precarium (L. ? $ 2, De prec., XLIII, 26); et l'autre 
parait bien lui attribuer ce caractère d'une façon absolue (L. 1. 
pr., De æstim., XIX, 3) (1). Comme complément de démonstra- | 
tion, j'ajouterai que l'on applique ici, en ce qui concerne la re- 
sponsabilité des fautes, la théorie que j'ai exposée comme propre 
aux actions bonæ fidei (L. 17 $2, De præscr. verb.). 7 

” .8° Quelques interprètes veulent que l'action rei uxoriæ ne. 
soit ni bonæ fidei nistricti juris(2). Cependant plusieurs textes 
formels la rangent parmi les actions de bonne foi ($ 29 sup. — 
L. 36, De pec., XV,1. — L. 21, Sol. matr., XXIV, 3); et, pour 
avoir le droit de leur refuser ainsi toute autorité, il faudrait 
pouvoir nier qu'elle dérive d'un contrat synallagmatique, mais 
cela est difficile. Que signifient, en effet, les retentiones du 
mari, sice nesont pas des créances quise rattachent à la même 
cause que son obligation de restituer ? Il y a d’ailleurs en ce 
sens un texte bien précis de Cicéron : quid virum uxori, quid 
uxorem viro præstare oporteret tradiderunt (Top., 17). Ce 

contrat strict jurisi On a bien cité l'hypothèse suivante : quelqu'un me donne 
une chose pour la vendre et en garder le prix à titre de mutuum., Je ne vends 
pas, ou ayant vendu je ne veux plus emprunter. C’est par l'action prescriplis 
verbis que la restitution de la chose ou du prix me sera demandée (L. 19pr., De 
præscr. verb., XIX, 5). Or, dit-on, notre espèce est analogue au utuum. Maïs il 
‘me semble qu'elle se rapproche bien plutôt du dépôt ou du mandat. Une opéra- 
tion qui a pour but de préparer un mutuum ne ressemble pas pour cela au utuum. 
La ressemblance serait beaucoup plus réelle dans l'espèce prévue par la Toi 24, 
De prescriptis verbis. Je vous rémets une somme de trente, en convenant 
que vous me devrez des intérêts de six pour cent, que sur ces intérêts, et au 
besoin sur le capital, vous payerez un impôt qui est à ma charge, et que, s'il ya 
lieu, vous me rendrez le surplus des intérêts, Eh bien ! cette hypothèseelle-même 
est comparée au mandat, et ce qui est décisif, Africain décide que l'excédent des 
intérêts sur les impôts payés me sera dû, quoique non stipulé. . 

{1) Cette interprétation du texte cité suppose qu’on y retranche le mot æstima- 
toriam (T. II, p. 417, note 1). . . 

(2) Le silence de Gaius,nousle savons déjà, neprouve rien enfaveur de cette doc- 
trine (T. II, p.998, texte et note 2). Alléguera-t-on avec plus de succès larédaction 
particulière del'action rei uxoriælN on, évidemment, puisque l'action fiduciæ, que 
tout le monde reconnaît être bone jidei, n’est pas non plus rédigée dans la forme 
ordinaire de ce genre d'actions. On objecte encore, il est vrai, que l'action rei 
uxorie est in bonum et æquum concepta. Maïs, comme je l'ai déjà dit, c'est seule- 
ment à l’origine que ce caractère lui appartint dans toute sa pureté ; Je principe 
d’où il dérivait disparut, laissant toutefois quelques traces, et la vérité me paraît : 
être que l'action rei uxoriæ est de bonne foi entre toutes les actions de bonne foi 
(1. 682; L.12 8.1, Dejur.dot, XXII], 8. — L.6, C., Sol. matr., V, 18)..
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langage est également celui du jurisconsulte Marcien (L. 5, De 
dot.præl., XX VIII, 4). . . 

-4° Nous avons vu que Justinien, supprimant l'action rei uvo- 
riæ, sous-entendit dans toute constitution de dot une stipula- 
tion de restitution et la sanctionna par une action bonæ fidei 
(n° 836). À coup sûr, en décidant ainsi, il dénaturait l'idée que’ 
les anciens se faisaient du contrat de stipulation, et lui-même 
ne peut s'empêcher de remarquer que cette hypothèse est la 

‘ Seule où l’action ex stipulatu soit bonæ fidei (Inst., $ 39, De 
act.). Mais cela veut-il dire que l'innovation de ce prince mé- 
rite toutes les critiques dont elle a été l'objet ? En aucune façon: | 
car Justinien ne pouvait changer la nature des choses, il ne 
pouvait pas faire que la constitution de dot n’engendrât pas des 
obligations réciproques entre les époux. Peut-être eût-il usé 
d'un procédé plus correct s’il avait laissé à l’action rei uxoriæ 

“sa vieille dénomination tout en en modifiant les règles. Quoi 
qu'ilensoit à cet égard, l’anomalie n'est que dans la forme 
et non dans le fond. Du moment que la dot ne pouvait plus 
être redemandée que par l’action ex stipulatu, il fallait que: 

dans l'espèce cette action devint de bonne foi (1). 

If. — DES PRINCIPAUX INTÉRÈTS PRATIQUES ATTACHÉS A LA. 
DISTINOTION DES AGTIONS bonæ fidei et stricti juris. 

871. Avant tout, il faut se garder ici de deux erreurs. L'une- 
consisterait à s’imaginer que dans les actions stricti juris on 
écarte systématiquement les considérations d'équité. La faus-. 
seté d’une telle idée est démontrée d'avance par les explications. 

déjà données sur la façon dont s'’interprètent les stipulations. 
Nous avons vu, en effet, qu'autant que le permettent les termes. 
du contrat, on recherche et on suit l'intention des parties (n° 499), 
que parfois même on sous-entend ce qu’elles n'ont pas exprimé. 
(n°* 520 et 527). La seconde erreur consisterait à croire qu'en. 

(1) On peut dire que Ja stipulation sous-entendue au profit de la femme est ré- 
putée contenir la clausula doli, de sorte qu'elle doit donner un résultat sembla-. 
ble à celui des stipulations prétoriennes. Or, ces stipulations, grâce A la clausula doli, engendrent des actions qui équivalent, ou peu s'en faut, à des actions bone Jidei (T. II, p. 1005, note 1). Si on les qualifie strictijuris, ce n'est que par res. pect pour les nsages de la langue juridique. Justinien s'affranchit ici de ce respect, mais le bon sens et la vérité n'ont rienà lui reprocher. | .
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sens inverse le juge de l'action bonæ fidei ne soit assujetti à 
aucune espèce de règles. Si cela étaitexact, les mots dare Opor= 
tere, qui figurent dans l'intentio de la formule, n'auraient plus 
aucun sens. Ces mots nous indiquent bien que même ici le juge 
n’est pas abandonné à son propre arbitraire et ne fait pas le. 
droit (L. 37, De verb. sign., L, 16). 

L'intérêt le plus essentiel de notre distinction est celui-ci : 
régülièrement, l'action stricti juris ne soumet à l'examen du 
juge qu'un seul rapport de droit. La créance alléguée dans l’in- 
tentio existe-t-elle, et quel en est le montant? ‘l'elle sont les 
seules questions qu'il ait et qu’il puisse avoir à résoudre, puis- 
que l’action stricti juris dérive d'un fait qui par sa nature n'oblige 
que l’une des parties. Tout au contraire, dans les actions bonæ 
fidei, et précisément parce qu’elles sont fondées sur un contrat 
synallagmatique, la mission naturelle du juge consiste à em- 
brasser à la fois les deux rapports de droit qui se rattachent à 
la cause de l’action. En d'autres termes, lorsque le défendeur 
prétend avoir une créance corrélative à son obligation et née 
du même contrat, par exemple c'est un commodataire qui allè- 
gue des dépenses faites pour la conservation de la chose, la 
bonne foi veut que le juge examine cette prétention, et que, s’il 
la reconnait juste, il apprécie en argent les droits des deux par- 
ties et opère une compensation dont on devine aisément les ré- 
sultats. La créance du demandeur est-elle supérieure à sa dette, 
une condamnation est prononcée pour le surplus; les deux obli- 
gations sont-elles exactement égales, il y a absolution; enfin, 
est-ce la créance du défendeur qui l'emporte, non seulement il 
se retireabsous de l'instance engagée, mais il conserve le droit 
d'agir en vertu de .son contrat pour obtenir ce qui lui reste dû, 
car sa créance n’a pas été déduite in judicium (Gaius, IV, $61. 
— L. 18 $ 4, Comm., XIIE, 6. — L. 1 $ 4, De contr. tut., 
“XXVII, 4) (1). La différence que je constate entre nos deux clas- 
ses d'actions nous est présentée aux Institutes comme beaucoup 

(1) Le second texte cité met en relief 1a nécessité des actions contraires, Tout 
d'abord, on serait porté à les croire inutiles, parce que les droits qui en font l'ob- st ! és roi défense à l'action directe. Mais le défendeur jet peuvent être opposés par. voie de dé recte, s en( 
à cette action peut, comme je viens de le supposer, avoir des droits supérieurs . 
à ses obligations, et alors, soit que son adversaire agisse Ou n'agisse pas, lui-même 
est intéressé à agir; il l'est également lorsque sa créance a été non pas rejetée, 
mais négligée par le juge de l’action directe, lorsqu'il a satisfait À l'amiable 
ou que la chose par lui due a péri fortuitement. {Voir aussi L.8 $ 2, De neg. gest., 
II, 5.)
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plus générale. Le juge de l’action bonæ fidei, disent-elles, doit 
tenir compte de toutes les obligations du demandeur envers le 
défendeur, et non pas seulement de celles qui dérivent de la 
même cause que l’action ($ 30, De act.) (1). Cette doctrine était 

vraie, en effet, depuis Marc Aurèle. Ce prince ayant décidé que 

tout débiteur pourrait opposer la compensation même ex di- 
versa causa, etcela par la voie d'une exception doli mali (n°910), 
on dut combiner cette décision nouvelle avec la règle ancienne 
qui réputait l'exception de dol sous-entendue dans les actions de 
bonne foi. On arrivait ainsi, très logiquement, à cette conclu- 
sion que le juge n'avait pas besoin d'un pouvoir exprès pour 

. compenser une dette quelconque avec une créance dont le re- 
couvrement était poursuivi par une action de bonne foi. 

. 872. D'autres différences, secondaires, si l’on veut, mais néan- 

moins fort importantes, doivent être relevées entre nos deux 

classes d'actions. Un grand nombre subsistent encore sous Jus- 
tinien ; mais plusieurs avaient disparu depuis plus ou moins 
longtemps, par l'effet d'une tendance naturelle à supprimer l'an- 
tagonisme de l'équité et du droit pur (L. 8, C., De jud., II, f). 
Toutes dureste se rattachent à une seule idée générale : c’estque, 
soit qu’il s'agisse de constater l'existence du droit, d'en appré- 
cier l'étendue ou d'en déterminer la sanction, les pouvoirs du 
juge sont beaucoup plus larges dans l’action bonæ fidei que dans 
l'actionstrictijuris. Voici, parmi ces différences, les principales : 

4° En dehors des actions de bonne foi, c’est une règle abso- 

lue que toute exception qui n’a pas été insérée dans la formule 
est perdue et ne peut être plaidée devant le juge. Les actions 
bonæ fidei échappent à cette règle non pas entièrement, mais : 
du moins en ce qui concerne la plus importante des exceptions; 
celle de dol, et aussi celles qui peuvent être converties en une 
exception de dol. Je reviendrai sur cette particularité, qui dis- 
parut avec la procédure formulaire {n° 897/: . 

2° Dès l'origine, la portée régulière d'une action bonæ fidei 
put être modifiée de plein droit par un pacte adjoint in conti- 
nenti. Cette règle fut-elle jamais étendue aux actions stricti 
juris ? Des interprètes fort autorisés le contestent ; ce que l'on 
ne peut nier, c'est qu'elle n'y prévalut que tard et sous une 

-) Voir plus haut, p. 1002, note 1.
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réserve relative au pacte d'intérêts qui accompagne le prêt . 
d'argent (n° 645 et 646). | 

3° Nous savons que la responsabilité du dol et de la faute 
donne lieu à deux théories différentes, selon que l’action est 
bonæ fidei ou stricti juris (n° 663 et 664). . 

- 4° Pareiïllement, nos deux classes d’actions ont des règles 
différentes en ce qui concerne l'obligation. aux intérêts. Dans 
les actions bonæ fidei, les intérêts sont alloués au demandeur 
à partir de la mora de son adversaire, et même, si l'équité 
l'exige, indépendamment de toute mora, .ce qui fait dire aux 
jurisconsultes que relativement aux intérêts l'office du juge a 
ici la même puissance qu'une stipulation (L. 7; De neg. gest., 
IT, 5. — L.24, Dep., XVI, 8.— L. 32 8 2, De usur., XXII, 1). 
Cette façon de parler suffit à nous indiquer que dans les actions 
stricti juris les intérêts ne sont jamais dus qu'autant qu'ils ont 
été stipulés (1), et c'est ce que constatent expressément bien 
des textes (L. 24, De præscr. verb., XIX,5. — L. 22, De don., 
XXXIX, 5. — LL.3et4, C., De usur., IV, 32). La mora elle- 
même neles fait pas courir (2); carsielle peut perpétuer l'obli- 
gation qui résulte de la res ou des verba, comment la grossirait- 
elle (3) ? A cette différence se rattachent assez naturellement | 
les deux observations suivantes : 1° les intérêts stipulés forment 
l’objet d’une obligation distincte et donnent lieu à une demande 
spéciale qui ne se confond pas avec la demande du capital (L. 

8, De co quod cert. loc., XIII, 4. — L. 75 $$ 9, De verb. obl., 

XLV,1.—L.1,C., Dejud., IIT, 1). Au contraire, les intérêts qui, 
non stipulés, peuvent être compris dans la condamnation pro- 
noncée sur l'action bonæ fidei, ne sauraient être poursuivis par 

une action distincte ; le créancier y renonce donc en recevant à 

l'amiable le payement du capital. Aussi dit-on qu'ils ne sont 
pas compris in obligatione et ne s'obtiennent que grâce à l’offi- 

_cium judicis, c'est-à-dire à titre d'accessoire (L. 49$1, De act. 
empt., XIX, 1. — L. 13, C., De usur. — L. 4, C., Dep., IV, 3%); 
20 le taux des intérêts stipulés est fixé par les parties elles- . 

(1) Je laisse de côté l'obligation naturelle qu’engendre une simple convention . 
d'intérêts {no G44). . . dou ue 

(2) Les intérêts ne sont-ils pas dus ex lite contestata ? Je me suis déjà expliqué 
"à cet égard (T. IX, p. 736, note 2). .  . 

(3) Aussi ne sont-ils pas dus, même dans la condictio ob turpem causam (1.6 
\C., De cond. ob turp. caus, IV, 7). | 

LI | 64
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mêmes dans les limites déterminées par la loi, et si elles ne se 
sont pas expliquées à cet égard, la stipulation est nulle (L. 31, 
De usur); dans les actions bonæ fidei, au contraire, c'est le 
juge lui-même qui apprécie le taux des intérêts alloués en vertu 
de son officium, et pour cela, conformément à une règle qui sera 
posée tout à l'heure, ilconsulte lesusages du lieu où l'obligation 
a pris naissance (L. 1 pr.; L. 37, De usur.) (1). | 

(1) L'occasion se présente ici de donner quelques explications sur le taux des 
intérêts. On les appelle fœnux, usura ou tersura, par opposition au capital, 
qu'on appelle sore ou caput. Tacite (Ann. VI, 16) nous apprend que jusqu'à la loi des Douze tâbles une liberté absolue régna en cette matière, mais que les décemvirs établirent un'maximum que l'intérêt annuel ne pourrait dépasser 
(legitima usura) : ce fut l'unciarium fœnus, expression très claire certainement 
pour les contemporains de Tacite, maïs fort obscure pour nous. Un premier point 
me parait certain, quoiqu'on l'ait contesté : c'est qu'il. s'agit ici de l'année s0- 
laire, qui était en usage depuis le règne de Numa, et non de la primitive année 
de dix mois. Toute la difficulté consiste À savoir en quoi consiste l'unciarium 

. Jœnus. Pour un certain nombre d'interprètes, ce serait seulement le centième du 
capital ; mais cela rendrait inexplicables les fréquentes agitations populaires que 
provoqua l’exagération de l'intérêt. 11 faut donc choisir entre deux autres opi- 
nions qui comptent également de nombreux suffrages : l'unciarinm fœnus serait, 
d'après les uns, un intérêt égal au douzième du capital, et d'après les autres 
un intérêt de douze pour cent. Postérieurement aux Douze tables, l'intérêt fut 
tantôt réduit, tantôt supprimé : une loi Gerncia, de l'année 413, le proscrivit 
absolument, au moins en matière de prêts (Tacite, loc. cit. — Tit. Liv., VI, 85; 
-VIL 27 et 43. — App. De bell. civ., I, 54). Ce qui est certain, c'est que dans les 
derniers temps de la république le taux le plus élevé des intérêts licites s'appe- 
lait centesima usura (Cic., Ad Att. 1,12; V,21; VI, 1), et ce taux subsista jus- 
qu'à Justinien, La ecntesina usure, beaucoup. de textes le prouvent, était de 
douze pour cent (L. 40, De reb. cred., XII, 1. — Pline, Ep., X, 63. — St, Ambr., 
De Tob., 12 et 19), et elle tirait son nom de l'usage où l'on était de payer les 
intérêts par douzièmes, aux calendes de chaque mois, de telle sorte que chaque 
payement comprenait une somme égale au centième du capital. Les lettres pré- 
citées de Cicéron témoignent que la centesima usura paraissait rigoureuse, et en 
fait la plupart des créanciers se contentaient des semisses usure, c'est-à-dire de 
six pour cent (Colum., De re rust., III, 3). Je rappelle, au surplus, que dans le 

7 nauticum fœnus les parties fixaient librement le taux des intérêts (n° 592) ; et il 
faut savoir que d'après la législation du Bas-Empire, les capitaux dus en vertu 
d'une epndamnation qui n’avait point été exécutée dans les deux mois produi- 
saient de plein droit un intérêt égal au double de la centesima asura (L.2, C. 
De us. rei jud., VII, 54). Justinien réduisit le maximum de l'intérêt à six pour 
cent, mais à cette règle générale il apporta plusieurs exceptions : les illustres et 
les personnes d’un rang plus élevé ne purent stipuler que quatre pour cent ; en 
sens inverse, le taux de huit pour cent fut autorisé au profit des commerçants, 
vt celui de douze pour cent dans le nauticum Jœnus (L. 26 $ 1, C., De usur IV, 
32). Le même intérêt de douze pour cent fut dû de plein droit pour les capi- 
taux compris dans’ une condamnation non exécutée dans les quatre mois (L. 3$1, 
C., De usur. reë jud.), — Reste À examiner rapidement trois questions : 1° 
quelles étaient les conséquences d’une stipulation d'intérêts usuraires ? La loi de: 
Douze tables prononçait côntre l'usurier une peine du quadruple {Cat., De re 
rust., proœm.— Pseudo-Asconius, 14 Cie., Dir. in Cec., T$ 24). Cette disposition, 
probablement abrogée ou tombée en désuétude, fut rétablie en l'année 386 de l'ère 
chrétienne (L. 2, C. Th., De asur., II, 33), mais elle ne se retrouve pas dans la 
compilation de Justinien. Ce prince anima mieux conserver la peine de l'infamie, 
‘éjà admise par Dioclétien (L. 20, C., Et quib.caus.inf., 11,12). Au surplus, les 
intérêts indûment stipulés ne pouvaient être exigés, ct s'ils avaient été payés, ils 
s'imputaient sur le capitalou donnaient lieu À répétition (L. 20, De usur,— Paul,
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°° 5. Dans les actions bonæ fidei, la règle est la même pour les 
fruits que pour les intérêts (L.34, de usur.). Le défendeur en 
“est donc comptable du jour de sa mora, et souvent même sans 
-mora (L. 38 $S'8,9, 14 et 15, De usur.)..Quant aux actions stricti 
juris, elles comportent une distinction : si‘le demandeur tend 
‘à recouvrer la propriété d'une chose qu'il a aliénée, les fruits : 
lui sont dus ex mora; sinon, il ne les obtient qu'à partir de 
la litis contestatio (L. 38 $S 1, 2, 3 et 7, De usur. — n° 772 in . 

: 6° Dans les actions bonæ fidei, on présume, jusqu'à preuve 
contraire, que les parties ont entendu suivre’ les usages du 
pays où elles contractaient (1); le juge en tient donc nécessai- 
rement compte (L. 31 $ 20, De æd., ed., XXI, 1), tandis que 
dans les actions stricti juris les usages ne peuvent jamais pré- 
“valoir sur l'élément solennel ou réel qui détermine la portée de 
l'obligation. : … . M 

‘7 Nous avons vu que les actions bonæ fidei sont les seules 
‘où.un simple intérêt d'affection compte parfois pour quelque 
chose (n° 522). | eee ee 
-: 8° Le créancier muni d’une action bonæ fidei peut agir ex 
justa causa, avant l'échéance, pour se faire fournir une caultio 
c'est-à-dire, selon les cas, ou une simple promesse ou une sa- 
tisdatio, et, si elle lui est refusée, il obtient condamnation. 

i ‘ 

IL, 148 2.— 1.26 S$ 1, C., De usur.). Maïs cette répétition supposait-elle une erreur ? 
Nonobstant un texte de Paul, que je crois altéré, cela est peu probable ; car il 
s’agit ici d'une condictio ex injusta causa,etnon pas d’une simple condictioindebiti 
(Paul, I, 14 $ 4). Anciennement, la restitution des intérêts usuraires était peut- 
être garantie-par une manus injectio pura (Gaius, IV, $ 23. — T. IL, p. 66, 
note 1}; 2° pouvait-on stipuler les intérêts des intérêts, ce que nous appelons et 
ce que déjà Cicéron appelait anatocisme (Ad. Aé£., V,21) ? Plusieurs textes con- 
statent qu’il y avait ici une prohibition (L. 27, De re jud., XLI1, 1. — L. 20, C., : 
Es quib caus inf. 11, 12). Mais elle se réduisait à ceci : ce que l'on ne stipulait 
pas valablement, c'étaient les intérêts d'intérêts non encore échus ; quant aux 
intérêts déjà échus, jusqu’à J'ustinien il fut permis de les ajouter au capital et de 
les rendre eux-mêmes productifs. Ce prince, plus sévère, étendit la prohibition * 
même aux intérêts échus (L. 28, C., De usur.) ; 8° enfin les intérêts pouvaient-ils 
s'accumuler indéfiniment ? Dans le droit classique, ils ne cessaient de courir que 
lorsque Ja somme due "à ce titre était égale au capital (L. 26 $ 1, De cond. ind., 
XII, 6. — JL. 10, C., De usur.}. Le créancier n'avait done besoïn que d’un peu de 

” diligence ponr empêcher son argent de devenir improductif. Justinien tomba dans 

J'exagération en décidant que les intérûts dus ou déjA payés ne pourraient jamais 

dépasser le capital (Nov. 121 et 138). Mais il eut le bon sens de ne point appli- 
quer cette règle aux arrérages des rentes (Nov. 160). . 
(1) de viens de signaler un application de cette règle en ce qui concerne lex 

intérêts (ci-dessus, p. 1010, #x fine). Par elle s'expliquent et l'hy pothèque tacite 

du. bailleur sur les récoltes du fonds loué {n° 289) et la jurisprudence qui sous- 

entend si fréquemment la stépulatio duplæ dans les ventes (L. IL, p.254).
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C’est Papinien qui parle ainsi (L. 41, De jud., V) (1). Mais 
quelle est exactement sa pensée? A coup sûr, il n'entend ni 
autoriser le créancier à méconnaitre le terme concédé par le 
contrat, ni imposer au débiteur la transformation d'une obli- 

, gation bonæ fidei en une obligation ex stipulatu. De tels résul- 
tats seraient-ils admissibles, même en supposant que le débi- 
teur dissipât son patrimoine et marchât à l'insolvabilité? Cela 

, st plus que douteux. Selon moi, l'action autorisée par Papi- 
nien n'est qu’une mesure conservatoire applicable à des créan- 
ces qui se rattachent au contrat, mais qui n'en sont pas nées 
immédiatement. Pour me faire comprendre, supposons que mon 
mandataire ait contracté, en vue d'exécuter son mandat, un 
prêt remboursable dans deux ans. Rigoureusement, tout ce que 
je lui dois, c’est de le libérer ou de l'indemniser au bout de deux 
ans. Cependant, on lui permet de demander dès à présent une 
cautio, tant pour se garantir contre mes chances d’insolvabilité 
que pour éviter toute contestation sur l'utilité de son engage- 
ment. Un droit. de ce genre ne se conçoit pas dans une action 
stricti juris (2). : oo 

9 Nous avons vu précédemment que la règle judicia absolu- 
toria sunt fut reçue de très bonne heure dans les actions bonæ 

fidei, et resta longtemps controversée dans les actions stricti 
juris (n°371). . no | | | 

.10° Nous savons aussi que la valeur de la chose litigieuse 
s’estime, dans les actions bonæ fidei, au jour du jugement, et 
dans les actions stricti juris au jour de la litis contestatio (L. 3 
$ 2, Comm., XIII, 6.-— n°772). 

11° Enfin, nous verrons plus tard que, l'action étant bonæ 
fidei, le dol du défendeur a pour conséquence régulière le jura- 

(1) Ce texte m'a fourni un argument pour établir que l’action Bone fideiinten- 
tée avant l'arrivée du terme, ne doit pas aboutir à dépouiller le demandeur de 
son droit (T. II, p. 980, note 1). . : . 

(2) Dans toutes les actions Zone fidei, des cautiones ont lieu à raison des obli. 
gations qui se rattachent À la cause de l'action, mais qui, n'étant pas encore exi- 
gibles, peut-être même n'ayant pas encore une existence certaine, ne se prêtent 
pas à une liquidation immédiate (L. 25 8 10, Fum. erciec., X, 2. — L. 38, Prosoe, 
XVII, 2.—Voir ce qui a été dit de l’action rei uroriæ, n° 833). Mais cette idée n'a 
rien de commun avec celle que Papinien veut exprimer. Elle n’est qu'une consé- 
quence de ce que le juge de l'action Lonæ fidei doit prendre en considération 
toutes les obligations qui dérivent de la même cause. Aussi de telles cautions 
peuvent-elles Ctre imposées non seulement au défendeur, maïs au demandeur lui- 
inême, ct en ce dernier cas, quand elles son refusées, c’est À une absolution et non 
point À une condamnation que le refus aboutit. UT dre
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mentum in litem, tandis que les actions stricti juris ne compor- 
tent que très exceptionnellement cette sorte de peine (1). 

.. IE —INDICATION ET CLASSIFICATION DES DIVERSES 
condictiones. 

873. La plupart des condictiones ou actions stricti juris nous 
sont déjà connues. Il y en a trois dont les causes ont été assez 
longuement étudiées; ce sont celles qui résultent de contrats 
proprement dits, c’est-à-dire de la stipulation, de la transcriptio 
et du mutuum. Je crois n'avoir pas besoin non plus de revenir 
sur les actions ex testamento (n° 379) et judiçcati (n° 780), sur la 

. condictio indebiti (n° 659 et s.), sur les condictiones ob rem 
dati etex pœnitentia(n* 647 et 652), ni sur la condictio furti- 
va (n°673 et 800). Mais je dois appeler l'attention sur quatre 
autres condictiones dontj'ai seulementsignalé çà et là quelques 
applications. J'ai en vue les condictiones ob lurpem vel injus- 
tam causam, la condictio sine causa et la condictio ex lege. 

Condictio ob turpem causam. — On appelle ainsi la répéti- 
tion de ce qui a été reçu contrairement aux bonnes mœurs. Pour 

ne point exagérer la portée que les Romains attribuent à cétte 
condictio, il faut distinguer avec eux trois hypothèses (L. 1 pr., 
De cond. ob turp. vel. inj.caus., XI, 5) : 1° il y a turpitudo ab 
uiraque parte, c'est-à-dire, tout à la fois du côté de l’accipiens 

_et du côté du tradens. Par exemple, un juge reçoit de l'argent 

pour rendre une mauvaise sentence, un voleur ou un adultère 
achètent le silence de celui qui les a surpris. Dans ces cas et 
dans tous ceux où le reproche d'immoralité s'adresse également 
aux deux parties, on applique la règle in pari causa melior est 

«causa possidentis, et l’on refuse lacondictio (L.3; L.4 pr. et S1, 

(1) Dans le parallèle qui vient d’être établi, je n'ai pas fait de distinction en- 

tre les diverses actions .stricti juris. Mais il convient de remarquer que l'action 
ez testamento, qui est certainement de droit strict (Gaius, IT, $ 218. — LL. 5 ct 

7. pr., De eo quoû cert. loc, XII, 4}, tendit de jour en jour à se rapprocher des 
* actions bone fidei. Nous en avons notamment la preuve dans la théorie des fautes 

{n° 664) et dans celle des intérêts (T. I, p. 1127, note 3). Cette tendance s'ex- 

plique un peu par l'influence de la théorie des fidéicommis sur celle des legs, et 
beaucoup plus encore par une idée que j'ai déjà relevée c’est que la formule du 

legs n'est pas l’œuvre des parties (T. I, p. 1058, note 2; T. II, p. 60, note 1. — 

p. 101). C'est pourquoi les legs s’interprètent avec beaucoup plus de largeur que les 

stipulations (L. 12, De reg. jur. L, 17). Une comparaison à cet égard pourrait 

faire l'objet d’une étude intéressante. «
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De cond. ob turp. — L. 9, De dol. mal. et met. exc., XLIV, 4.: 
— L.2, C., De cond. ob turp., IV, 7); œily a turpiludo dan- 

.tis tantum. Dans cette hypothèse, évidemment très rare, le re- 
fus de la condictio s'impose avec bien plus de force que dans la 
précédente; car, l’immoralité étant toute du côté du tradens, 
on ne peut pas soutenir que les parties se trouvent in pari causa 
(L. 4 $3, De cond. ob turp.) (1); 3 enfin, il y a turpitudo acci-. 
pientis tantum. Par exemple, je donne de l'argent à Titius pour 
le détourner de commettre un homicide, un sacrilège, et plus: 
généralement un crime ou un délit quelconque, ou pour le déci-.… 
der à restituer le produit d'un vol. Ma conduite n'a rien à coup. 
sûr de repréhensible, mais celui qui se fait payer pour respecter: 
les bonnes mœurs les offense par cela même. C'est donc dans: 
de tels cas que notre condictio. est admise. (L. 3 pr. et S1;' 
L. 4 $2, De cond. ob turp. — L. 6, C., De cond. ob turp.); et le: 
motif même sur lequel elle est fondée nous avertit qu’elle ne 
suppose aucune erreur du tradens et qu’elle lui compète alors 
même qu'il n’a fait qu'exécuter une promesse antérieure (2). . 

Condictio ob injustam causam. — On appelle ainsi la répéti- : 
tion de ce qui a été donné contrairement à une loi. Cette action 
se confond presque toujours avec la précédente : aussi les trou- : 
vons-nous réunies au Digeste dans un même titre (XIE, 5), mais - 
le Code les distingue. Il y a en effet certains cas où l'acte con- : 
traire à la loi n’a rien en lui-même d'immora]l et n'implique pas 
turpitudo. La répétition est alors admise, quoique la loi ait été . 
violée par celui qui à donné aussi bien que par celui qui a reçu : 
(L. 7, De cond. ob turp.). C'est ainsi qu'en dehors des cas ex-. 

‘: ceptionnels où la loi permet de jouer de l'argent (3), le perdant : 
peut se faire restituer ce qu'il a payé (L. 4 $$ 1 et 2, De aleal., : 
XI, 5. — LL: 1et92, C., De aleat., III, 43). , 
-Condictio sine causa. — Cette expression, prise dans un sens * 

{1) Ce texte produit À titre d'exemple la courtisane qui reçoit de l'argent. Ce 
qui est honteux pour elle, dit Ulpien, c'est la profession qu'elle exerce plutôt que * 
les bénéfices qu’elle en retire. 11 y a donc {urpitudo dantis tantum. 

(2) Supposons une promesse faite ex turpi causa et non encore exécutée, La tur- 
pitudo fût-elle hnputable aux deux parties ou au promettant seul, là demande 
peut toujours être repoussée par voie d'exception {L. 8, De cond. ob turp. caus. — 
L. 5, C., De cond. ob turp. caus., IV, 7). Mais le promettant pourrait-il aussi re- 
courir à la condictio ob durpem causam pour se faire libérer? L'aflirmative me 
paraît certaine, s’il est lui-même exempt de turpitude ; en dehors de ce ens, je 
serais porté À répondre négativement. . . . 

(3) Voir sur cette matière au Digeste L. 2$ 1, L.3, De aleat., et au Code LL. 1, 
et 2, De aleat. . ro
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très large, embrasse la condictio indebiti, la condictio ob rem : 
dati et, à plus forte raison, la condictio ex pœnitentia; en d’au-- 
tres termes, on peut considérer comme dépourvues de cause les 
dations déterminées soit par la croyancé à uné dette qui n’exis- 
tait pas, soit par la poursuite d'un but qui n’a pas été atteint: 
(L. { pr.; $ 1 et 2; L. 4, De cond. sine causa, XII, 7). Mais” 
dans l'usage ordinaire la condictio sine casa, s'entend d'une 
façon beaucoup plus restreinte. Elle a pour ‘objet d'abord la: 
répétition d'une dation qui dès l'origine a manqué de cause ou 
dont la cause a cessé d'exister (Li. 1 $ 2, Decond. sine causa). 
Ainsi j'ai fait un billet ou une promesse en vue d’un prêt que je 
n'ai jamais reçu; c’est par la condictio sine causa que je deman- 
derai la restitution du billet où l'acceptilation dela promesse 
(L. 4, C., De cond. ex leg., IV,9.—L.7,C., De non num. pec., 

© IV, 30). Ainsi encore cette action sert soit à un achéteur qui a 

payé son prix, pour répéter les arrhes (L. 11 $ 6, De act. empt., 
XIX, 1), soit à un débiteur quelconque pour se faire restituer le : 
titre qui constatait son obligation aujourd’hui éteinte (L. 2, C., : 
De cond., ex leg.; IV,9.— L. 25, Desol., C., VIIL, 43). Mais notre 
condictio trouve: sa'plus remarquable application dans les'cas 
où quelqu'un s’est enrichi sans cause aux dépens ou par le fait: 
d'une personne qui ne lui a rien transféré. Ainsi nous avons vu 
que celui qui livre à titre’ de prêt des deniers dont il n’a pas la 
propriété, ou qu’il est incapable d'aliéner, ne donne pas nais- 
sance à un contrat, mais que, du jour où les deniers ont été 
consommés de bonne foi, il peut les répéter par lacondictio sine 
causa (n° 588). Beaucoup d'autres exemples sont donnés dans 
les’'textes (LL. 23 et 32, De reb. cred., XII, 1, — L. 30 pr., De 

act. empt:, XIX; 1) (1): Lacondictio fondée sur l'enrichissement 
sans cause est surtout précieuse lorsque le droit commun ne 
fournit aucune autre action contre la personne enrichie (2). 

Condictio ex lege. — On appelle ainsi toute action qu'une loi 
nouvelle a introduite sans lui donner un nom particulier (L. 1, . 

(1) L'un des textes que je cite, la loi 32, De rebus creditis, a ‘pour auteur Ju- 
“ventius Celsus, d'où quelques intérprètes ont imaginé d'appeler condictio Juven- 
tiana la condictio qui n’a d'autre cause que l’enrichissement du défendeur. Mais: 
l'invention de cette condictio appartient-elle à Celsus? Rien ne le prouve, et cela’ 
est peu probable, + ©: : . FO 

{2) On évitera de dire avec certains interprètes que la condictio sine causa 
n'est jamais donnée qu’à défaut d'autre action. La fausseté de cette idée est démon-. 
trée par plusieurs textes (L. 2, De cond. sine caus. — L. 11 8 6, De act. empt.). *
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De cond. ex leg., XIII, 2), et celamême nous avertit qu'elle est 
anomale.(1). En effet, parmi les divers caractères que nous 
avons reconnus aux condictiones, le seul que celle-ci présente: 
invariablement, c’est d’être personnelle. Parfois, elle sanctionne 

un pacte légitime, par exemple, depuis Théodose II et Valen- 
_ tinien II, le pacte de constitution de dot (n° 311), et sous Jus- 

tinien le pacte de donation entre vifs (n° 304). D'autres fois, elle 
est donnée en dehors de toute convention; ainsi elle sert à ré- 

. Clamer le complément de la quarte légitime (n° 345). Enfin, il y. 
a des cas où elle est pénale, au moins pour partie. La loi Julia 
de adulteriis nous en fournit un remarquable exemple (L. 27 
pr. ; L. 28, Ad leg. Jul. de adult., XLVIIL, 5), et nous enavons 

._ trouvé deux autres dans les Institutes de Justinien ($$ 24 et 25, 
” De act. — n° 859 et 864). . . 
La condictio ex lege mise à part, il suffit de jeter un coup 
d'œil sur la liste des condictiones pour vérifier la théorie précé-" 
demment développée, d'après laquelle toute action stricti juris 
dérive d’une cause qui n'oblige et ne peut obliger que l’une des 
parties, et cela parce que les effets de cette cause sont limités 

par un élément formel ou réel. Dans les actions qui naissent de: 
la stipulation, du contrat litteris, du legs per damnationem ou. 
sinendi modo et du judicatum, cet élément consiste en des pa- 
roles ou en des écritures. Partout ailleurs il consiste en une 
res, et cette res elle-même n’est autre chose qu'une dation ou 
un enrichissement (2). . D : 

{1) Le nom et l'anomalie de cette condictio n’étonneront pas trop si l’on se rap- 
pelle que le mot cendictio tendit de bonne heure À perdre son sens technique et 
à embrasser toutes les actions personnelles (n° 799, in fine}. 

(2) Précédemment (T. II, 1003, note 1), j'ai fait allusion À une théorie célèbre 
d'après laquelle les condictiones auraient leur principe général dans une aliénation 
et ne feraient en conséquence que succéder à la revendication. Voici en peu de 
mots quelle aurait été la marche suivie. Originairement, la condictio n'aurait eu 
d'autre cause qu’une aliénation réelle faite animo contrakendi, en d’autres termes 
que le æutuum, et en ce sens on fait remarquer que les compilateurs du Digeste, 
à l'exemple de l’édit prétorien, ont réuni dans un même titre le muéuum et la 
condictio certë (XII, 1). Plus tard, une aliénation fictive, toujours faite anima 
contrahendi, aurait été assimilée À l'aliénation réelle. C’est ainsi que Ia condictio 
aurait été donnée en vertu du legs per damnationem, du contrat litieris et de la 
stipulation; car le legs implique que le testateur a fait pour la forme une manci- 
pation de son patrimoine, le contrat Zitteris suppose la fiction d'un mutuum, et la 
stipulation, du moins on Je dit pour les besoins de la cause, ne serait qu’une sim- 
plification du »eæum ancien. Par un nouveau progrès, on aurait ensuite fait déri- 
ver la condictio de certaines aliénations volontaires et réelles, mais non pas faites 
animo contrahendi, et de 1 les condictiones indebiti et ob rem dati. Enfin, l'en- 
richissement sans cause aurait été considéré comme l'équivalent d'une aliénation, 
d'où Ia condictio sine causa, et par une large application de ce dernier principé
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874. Selon que l'obligation d'où la condictio dérive est certa. 
Où incerta d’après les principes précédemment posés (n° 512 
à 514), la condictio elle-même est qualifiée cerii ou incerti. 
Quant à l'intérêt pratique de cette distinction, il se confond: 
avec l'intérêt plus général qu'il ya à distinguer les actiones certæ 
des actiones incertæ (n°’ 861 et s.). La condictio certi remonte à 
l'époque des legis actiones (n° 741 et 744); la condictio incerti: 
ne date que du système formulaire. Parmiles condictiones certi, 
c’est la condictio certæ pecuniæ qui précéda toutes les autres. 
et elle mériteune place à part, bien moins pour cette raison que 
parce qu’elle fut toujours la plus rigoureuse. Deux règles par- 
ticulières en font une action stricte entre toutes. Nous avons 
vu, en effet, que, dans ce genre d'action, la condemnalio por- 
tant forcément sur une somme d'argent déterminée, l'office du 
juge se borne à vérifier l'existence du droit et, s'il y a lieu, à 
prononcer une condamnation dont le montant est fixé d'avance 
(n° 763) ; et nous verrons plus loin que chaque plaideur peut exi- 
ger de son adversaire une sponsio pœnalis tertiæ partis, de sorte 
que celui quisuccombe perd, outre l'intérêt engagé dans le pro- 
cès, une somme égale au tiers de la sommelitigieuse (n°974). En 
résumé donc, soit que nous nous attachions au développement 
chronologique des condictiones ou au degré de rigueur qu'elles 
comportent, nous aboutissons à les diviser en trois classes, 
savoir: la condictio cerlæ pecuniæ, lacondictio de alia certare 
et la condictio incerti. Que si l’on essaye de répartir les diverses 
condictiones entre ces trois classes, voici les résultats où l’on 
arrive. Quand la condictio dérive d’un contrat litteris ou d’une 
sentence judiciaire, elle est forcément ceritæ pecuniæ; et c'est 
aussi le caractère de celle qui naît du mutuum, à moins qu'il 

on aurait admis que la condictio naît de tout contrat par lequel le débiteur s'est 
enrichi. Ainsi s’expliquerait un texte difficile d'Ulpien sur lequel je reviendrai 
tout à l'heure (ne 875). Du reste on reconnaît que cette explication ne convient ni 
à la condictio furtiva, à moins que le voleur n'ait détruit la chose et rendu la re- 
vendication impossible, ni à la condictio ez lege, et l'on consent à voir là deux 
anomalies. La théorie que je viens de résumer contient certainement une grande 
part de vérité, car il y a nombre de cas où la cordictio résulte d’une aliénation ct 
remplace la revendication. Néanmoins, je ne la crois pas exacte dans son ensem-, : 
ble. Outre qu’elle attribue au droit romain une marche trop systématique, une 
évolution en quelque sorte calculée, elle repose sur diverses hypothèses qui 
auraient besoin d’être justifiées : elle admet, en effet, l'idée déjà réfutée d un 
contrat primitif unique qui aurait été le nexum (1. IT, p. 14, note l; p. 28, 
note 2), et elle suppose, je ne sais pourquoi, que la condictio ex mutuo serait anté- 
rieure à la condictio ex stipulatu. :
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ne s'agisse d’un ‘prêt de denrées ; alors la condictio est simple- 
. ment certi. Sont également certi, et, s’il y a lieu, certæ pecu- 
niæ, la condictio furtiva et la‘condictio ob rem dati. Quantaux 
condictiones indebiti, ob turpem causam et sine causa, presque 
toujours elles seront ou ‘certæ pecuniæ ou simplement certi, 
mais elles peuvent aussi être incerti; pour comprendre cela, il 
suffit de supposer qu'elles dérivent d’une prestation consistant 
en un fait autre qu’une dation, et spécialement quant à la con- 
dictio sine causa, qu'elle a pour cause un enrichissement dont 
le demandeur ne connaît pas l'étendue. Enfin ; CN Ce qui concerne 
les condictiones ex stipulatu, ex testamento, ex pœænitentia et 
€x lege, elles seront tantôt cerii, tantôt incerti (1). 
“À. Les condictiones certi et certæ pecuniæ ne sont pas tou- 

” jours ainsi désignées par les Romains. Untitre du Digeste porte 
_ la rubrique De rebus credilis, si certum petetur, et de condic- 

lione (XII, 1), et il s'occupeexclusivement dela condictio certi, 
surtout de la condictio certæ pecuniæ. Si donc on suppose, 
comme On doit le faire jusqu’à preuve contraire, que la rubri- 
que correspond au contenu du titre, on sera très porté à croire 
que les mots si certum petetur se rapportent particulièrement 
à la condictio certæ pecuniæ, et les mots de condictione aux 
autres condictiones certi. Cette induction est:en effet justifiée. 
par des témoignages précis. Que le mot condictio employé seul 
ne désigne parfois que la condictio cerli, cela est démontré par. 
un texte des Institutes (pr., De verb. obl., III, 15.— n° 513). 
Ce langage fut tout naturel à l'époque des legis actiones, alors 
que les condictiones incerti n'existaient pas encore, ct, s’il se 
maintint sous le système formulaire, ce fut, je l'ai déjà dit, 
parce que la condictio certi n'avait pas de demonstratio (n° 751). 
On trouvera plus étonnant peut-être que la condictio certæ pe- 
cuniæ s'appelât spécialement actio si certum petetur (2); c'est 

(1) Gaius (I, $ 218) nous donne l'intentio d'une action ez testamente et elle : est incerta. Mais il se réfère particulièrement au legs sénendi mode, où l’obliga- tion de donner est mélangée d’une obligation de faire. On aurait donc tort si l'on conclnit de ce texte que le legs per damnationem n'engendre jamais la condictio certi. En effet, comme nous l'avons déjà vu, c’est seulement lorsqu'il est sanctionné par une action de cette sorte qu'il peut entraîner con- - damnation au double (n°* 411 ;n jine et 859 in fine), et de plus l'action ex testa. mento comporte la plus petitio que nous savous impossible dans les actions ir. certæ (1. 5, De co quod cert, loc., XIII, 4). ' 
(2) Cette dénomination, comme celle de la bonorum possessio lum quem ex fami- éa et de quelques interdits, vient probablement des premiers mots de l'édit rela- tif Ala matière. - ns Fo
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pourtant ce qu'affirme Ulpien, et, comme pour ne laisser aucun. 
doute sur sa pensée, il ajoute que, par opposition à l'action: : 
ainsi dénommée, toutes.les condictiones tant certi qu'incerti,: 
excepté celle qui à pour objet certa numerata pecunia, portent. 
le nom commun de condictiones triticiariæ (L. 1 pr., De cond. 
trit., XIIL,. 3). L'origine de cette dernière expression est ob- 
scure (1). Mais il est assez facile de coniprendre que l’appella- 
tion si certum petctur, bien qu'elle paraisse applicable et soit 
parfois appliquée à toute condictio certi(L.1 pr., Deint. injur: 
XI, 1), ait été particulièrement réservée à la condictio certæ: 
pecuniæ; ici, en effet, la précision de la demande est. poussée: . 
au dernier degré et les pouvoirs du juge renfermés dans les. 
plus étroites limites. Le même motif nous permet de croire que 
sous Je nom de condictio certi c'est souvent aussi la seule con. 
dictio certæ pecuniæ que l'on désigne. Du reste les condictio- 
nes certiet cerlæ pecuniæ prennent quelquefois, à l'exemple 
des condictiones incerti, le nom de la cause qui les engendre, : 
elles s'appellent actions ex testamento,. ex stipulatu, etc. Les: 
seules qui n'aient pas de nom particulier sont celles qui résul-: 
tent du mutuum et du contrat litteris, ‘ 

-875 a. Nous avons vu la condictio certæ pecuniæ et la con- 
, dictio de alia certa re dériver de causes spéciales. Mais de. 
très bonne heure, et peut-être dès l’origine du système formu-. 
laire, on élargit leur domaine. Un texte d'Ulpien (L. 9 pr., De. 
reb. cred., XII, 1) porte que la condictio certi compète, c'est-: 
à-dire est légalement donnée, en vertu de tout contrat certain 
ou incertain, au créancier qui veut en user. Or, les actions. 
contractuelles ne sont pas toutes des condictiones, et toute: 
condictio n’est pas certi. Ulpien ne peut donc pas. vouloir dire. 
que la condictio certi soit la conséquence nécessaire et la sanc- : 
tion exclusive de toutes les obligations contractuelles. Sa véri-. 
table pensée, telle que l'explique l'interprète grec Stéphane, dans 
une des scolies quise rapportent au texte correspondantdes Basi-_ 

liques (XXIII, 1, 9, scolie 2), me paraît être celle-ci: sous lenom | 
decondictiocerti, Ulpien vise particulièrementlacondictio certæ 
pecuniæ, et il veut dire que même dans les :cas où le contrat 

(1) D'après une scolie des Basiliques (XXIV, 8, 7), l'édit contenait. une for- 
mule qui, au lieu d'être conçue en termes généraux, visait spécialement une dette 
ayant pour objet du froment (tritieum). De IA viendrait l'expression condictio 
ériticiaria,
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 n’engendre pas par lui-même une condictio de cette nature, 
mais bien une condictio de alia certa re, une condictio incerti 
ou même une action de bonne foi, le créancier peut toujours, à 
ses risques et périls, faire lui-même la liquidation de son droit, 
je veux dire préciser la somme qu'il prétend être due et agirpar 
la condiclio certæ pecuniæ (1). A cela il court, j'en conviens, 
le risque de la plus petitio, mais il gagne de pouvoir faire et 
exiger la sponsio tertiæ partis. Le texte queje viens d'analyser 
n'est pas isolé. Nous lisons dans un antre fragment d'Ulpien 
(L. 5, De exc. rei jud., XLIV, 2) que celui qui, après avoir agi 
mandali, agirait encore de eadem re par voie de condictio, 
serait repoussé par l'exception rei judicatæ. De même, Paul 
nous dit que les actions mandati, negotiorum, gestorum, pro 
socio étant une fois éteintes par le serment, l'exception juris- 
jurandi ferait obstacle à l'exercice d’une condictio certi fondée 
sur les mêmes causes (L. 28 $ 4, De jur.; XII, 2). Que signi- 
ficraient, je le demande, ces deux décisions, si le créancier 

n'avait pas le droit de choisir entre l'action qui résulte naturel- 
lement de son contrat et la condictio certæ pecuniæ? Je disais 
tout à l'heure que cette doctrine paraît fort ancienne. C'est ce 
que prouve une anecdote rapportée par Cicéron (De orat., I, 

. 36) (2). Il s’agit d'une demande en reddition de compte de tu- 
telle. Devant'le préteur Crassus plaident deux avocats, dont 
l'ignorance maladroite provoque tout à la fois la colère et l'hila- 
rité du jurisconsulte Scevola. D'un côté, c'est Hypsæus, avocat 
du pupille, qui prodigue les efforts pour faire courir à sonclient 
le risque de la plus petitio. De l'autre côté, c'est le consulaire 
Octavius, avocat du tuteur, qui discourt longuement pour em- 
pêcher son adversaire de se perdre lui-même et pour exposer 
son client à l'infamie qu'entraine une condamnation sur l'action 

. directa tutelæ. La question agitée dans cette affaire consistait 

{1} Le texte d'Ulpien est ainsi conçu : certè condictio competit ex omni causa, 
ex omni obligatione, ex qua certum petitur, siveex certo contractu petitur, sireez 
äncerto. C'est dans les mots er gua certum petitur que je vois pour le créancier 
la faculté de choisir entre l’action qui est la conséquence régulière du contrat et 
la condictio certe pecurte. Si l’on n'accepte pas cette interprétation, le texte se 
réduirait à un non sens : il signifierait que cette condictio compète partout où elle 
compète. . 
QI ne faut pas m'objecter ce que Cicéron dit ailleurs, que la condictio certe 

- pecun iæ suppose pecuria data, stipulata aut expensa lata(Pro ose. com., 4et 5). 
ans l'espèce, la demande que Cicéron combat est fondée sur un contrat propre- 

ment dit, et alors, en clfet, elle ne peut avoir que l'une des trois causes qu'il 
indique. .
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évidemment à savoir quelle action serait délivrée. L'avocat du 
pupille demandait une condictio certæ pecuniæ, l'avocat du 
tuteur plaidait pour la délivrance de l'action directa tutelæ. 
Ainsi chacun compromettait à plaisir les intérêts de son client; 
mais laissons de côté le ridicule dont Cicéron s'amuse, et consta- 
-tons simplement que cette discussion suppose la faculté de 
-choïsir entre l'action tutelæ et la condictio certæ pecuniæ (1). 

Quoique j'aie spécialement rapporté le texte. d'Ulpien à la 
condiclio certæ pecuniæ, je n'hésite pas à croire que la sub- 
stitution d’une -simple condictio certi à une action contrac- 
tuëélle incerta fût également permise. Sans doute, cette substi- 
tution était fort peu pratique, attendu qu’elle exposait le 
‘demandeur au péril de la plus petitio sans lui procurer le 

.. moindre avantage. Mais l'action n’en était pas moins valable- 
ment intentée, en ce sens que le droit se trouvait déduit in 
judicium. C'est ce que prouvent les exemples de plus petitio 
causa donnés par Gaius (IV, $ 53). J'ai stipulé un esclave en 
général, et je demande Stichus ; en d’autres termes, je substitue 
une condictio certi à la condictio incerti qui résulte du contrat. 
Qu'arrive-t-il alors ? C'est que non seulement je n'obtiens pas 
de condamnation, mais que mon droit est perdu. L'hypothèse 
n'est donc pas comparable à celle d’un vendeur qui aurait par 
erreur usé de l’action præscriptis verbis ou de l’action locati ; 

‘ici ledroit ne serait pas compromis et l’action venditi demeure- 
rait intacte (n° 856). Dans le même sens, il y a au Digeste un 
texte décisif de Javolenus (L. 52, Mand., XVII, 1). Nous y 
voyons un fidéjusseur qui à payé une dette de genre exercer 
son recours, non par l'action mandali, mais par la condictio 
certi. Il succombe, je le veux bien, mais ce n’est pas pour avoir ” 
choisi une action qui ne lui compétait pas, c’est parce qu'il re- 
demande ce qu'il a payé, des choses de bonne qualité, alors 
qu'il aurait pu se libérer en en donnant de mauvaises. Suppo-. 

(1) La substitution de la condictio certæ pecunie à une autre action ne doit 
‘pas aggraver la condition du débiteur. De cette idée ar elle-même évidente je 
tire deux conséquences : 1° lorsque le droit du créancier dérive d'un contrat de 
bonne foi, il doit, en évaluant sa créance, tenir compte de ses propres obligations, 
sinon il court le risque de commettre une plus pctitio; 20 la condictie certe 
pecuniæ n'est pas admissible lorsque l'obligation a pour objet un corps certain, 

à moins qu'il n'ait péri par un dol ou une faute dont le contrat impose la re- 
‘ sponsabilité au débiteur. Décider autrement, ce serait admettre que le créancier 
peut changer À son gré l’objet de la dette, - - :
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sons donc qu’il eût présenté comme objet de son droit des 
choses de la qualité de celles qu il aurait dû ! payer; son action, 
quoique certa, réussirait: 

. DISTINCTION DES ACTIONS DIRECTES ET DES ACTIONS DONNÉES 
: CONTRE UN PÈRE DE FAMILLE DU CHEF: DES PERSONNES SOU- 

. MISES A SA PUISSANCE. . . 

SOMMAIRE : I. Notions générales, _ IL Des actions adjectitiæ qualitatis nécs d'un contrat ou 
comme d’un contrat. — IIL Des actions noxales, — IV. Appendice relatif à l’action de pau 

. perie. 

CL. — NOTIONS GÉNÉRALES. . 

: | 876. Jusqu’ à présent j'a ai supposé que le défendeur est pour- 
suivi de son propre chef, c’est-à-dire à raison de son fait person- 
nel ou à titre d'héritier. L'action alors est qualifiée directa (T. II, 
p. 786, note 1}. Mais un père de famille est quelquefois pour- 
suivi du chef des individus placés en sa puissance. Comment 

" arriva-t-on à un tel résultat ? Car c'est une vieille règle du droit 
civil que les personnes alieni juris ne peuvent pas empirer la 
condition du père de famille et par conséquent ne l'obligent 
pas (L. 133, De reg. jur., L, 17, — L. 12$ 1, C., De acq. et 
omilt. poss., VII, 32). Cette règle, quoiquetrès sage enelle-même, 
et particulièrement nécessaire à l'égard des esclaves, que l'in- 
différence ou la haine eussent aisément portés à compromettre 
un patrimoine sur. lequel ils n’avaient ni droits ni espérances, 

-ne pouvait pas être appliquée d'une manière absolue : il fallait 
- la restreindre de telle façon qu’elle protégeât le père de famille 
sans jamais l'enrichir au détriment des tiers et sans faciliter 
des fraudes concertées entre lui et ceux qui lui devaient obéis- 
sance. 

Quant aux contrats et aux quasi- -contrats, © 'estla législation 
prétorienne qui modifia le principe du droit civil. Elle s’inspira 
de cette idée que les obligations contractées par des individus 
en puissance doivent réfléchir contre le père de famille dans la 
mesure où il les a autorisées, et, à défaut de toute autorisation, 
jusqu'à concurrence de son profit. De là lesactions quod jussu, 
exercitoria, insliloria, tributoria , de peculio etde in rem verso. 

Pour comprendre combien clles étaient nécessaires, il suflit de
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se rappeler que d’après le droit civil les esclaves ne contrac- 
” taient que des obligations naturelles, et que celles des fils de 

famille, quoique sanctionnées par voie d'action, n'étaient assi- 
ses sur aucun gage, de sorte que le créancier pouvait tout au 
plus exercer une pression indirecte sur le père en faisant con- 
damner et emprisonner le fils ({). 

En ce qui concerne les délits, le droit civil trouvait en  Jui- 
même son correctif. En effet, d'après une autre règle ancienne, 
celle à laquelle le Préteur dérogea par l'introduction de la 

_: cautio damni infecti, les dommages causés par notre chose 
sans notre propre fait nous grèvent d’une obligation restreinte : 
qui porte sur cette chose elle-même et n’affecte pas le reste de 
notre patrimoine (L. 7 $ 1, De damn. inf., XXXIX, 2}. Appli-: 

quée en notre matière, cette idée conduisit à décider que le père 
de famille serait tenu d'abandonner le délinquant à la personne 
lésée, à moins qu’il ne préférât subir les conséquences régu- 
lières du délit comme s'il l'avait commis lui-même (L. 2, De eo 
per .quem fact., IL. 10. — L, 1 $ 15, De vi, XLIII, 16). Les 
actions données contre lui à cet eflet s ‘appellent actions noxa- 
les, expression dérivée du mot noxa qui désigne l’auteur du 
délit (Inst., $ 1, De nox. act., IV, 8). 
- Les. diverses actions qui viennent d'être indiquées ne ; sont 
autres que les actions vulgaires (L. 42 pr., De furt., XLVII, 2); 
c'est par exemple l'action furti, s’il s'agit d'un vol, l'action ex 
stipulatu, s’il s’agit d’une stipulation. Si donc on leur a donné 
des dénominations spéciales, cela tient sans aucun doute à ce 
que leurs formules : n'étaient pas tout à fait celles du droit 
commun. Ces formules ne nous sont pas connues ; mais on peut 

affirmer qu’elles indiquaient, s’il y avait lieu, les restrictions 
apportées aux effets ordinaires de l'action, et dans tous les cas 

‘elles exprimaient la qualité en laquelle le défendeur était 

appelé à y répondre; elles portaient qu'il n'était poursuivi que 

du chef de telle personne soumise à sa puissance comme fils 

ou comme esclave. C'est cette même idée qui a suggéré à d’an- . 

- ciens interprètes l'expression acliones adijectitiæ qualitatis par 

laquelle aujourd’hui encore on à l'habitude de désigner toutes 

ces actions. 

1) Il est certain, en effet que les fils de famille pouvaient être poursuivis 

aù le consentement et méme contre le gré de leur père de 3 $ 4, De min. 

IV, £.
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: Au surplus, que le père de famille soit tenu du chef de son 
fils ou du chef de son esclave, les règles générales sont les 

mêmes. Je me référerai donc spécialement, comme le font les 
Institutes (pr. et $ 5; Quod cum eo, etc., VI, 7), à l'hypothèse 
d’une action née ex persona servi, et je ne mentionnerai les fils 
de famille que pour relever les particularités qui les concer- 
nent (1). 

IL. — DES ACTIONS adjeclitiæ qualitalis QUI DÉRIVENT D'UN 
CONTRAT OU COMME D'UN CONTRAT. 

Lib. IV, Tit. vi, De actionibus, 
$ 8, suite. — Item prætor propo- 
suit de peculio servorumfliorum- 
que familias, et ex qua quæritur 
an actor juraverit, et alias com- 
plures. 

$ 10. — Actiones autem de pe- 
culio ideo adversus patrem domi- 
numve comparavit prætor, quia 
licet ex contractu filiorum ser- 
vorumveipsojure non teneantur, 
æquum tamen est peculio tenus, 
quod veluti patrimonium est filio- 
rum filiarumque, item servorum, 
condemnari eos. , 

© $36.— Sunt præterea quædam 
actiones quibus non solidum quod 
nobis debetur persequimur, sed 
modo solidum consequimur, mo- 
do minus, ut ecce, si in peculium 
filii servive agamus : namsi non 
minus in peculio sit quam perse- 
quimur, in solidum dominus pa- 
terve condemanatur ; si vero 
minus inveniatur, catenus con- 
demnat judex quatenusin peculio 

De même le Préteur a établi 
l’action relative au pécule des 
esclaves et des fils de famille, 
celle où l’on recherche s’il y a eu 
serment prêté par le demandeur, 
et un grand nombre d’autres. 

En introduisant les actions de 
peculio contre le père etle mai- 
tre, le Préteur a considéré que, 
quoique ces personnes ne soient 
pas tenues ipso jure des obliga- 
tions contractées par leurs en- 
fants ou leurs esclaves, l'équité 
veut néanmoins qu'elles soient 
condamnées jusqu'à concurrence : 
du pécule, qui est, pour ainsi 
dire, le patrimoine des fils ou 
filles de familles et des esclaves. 

Il yaen outre certaines actions 
où nous ne poursuivons pas la 
totalité de ce qui nous est dù, 
mais où nous obtenons tantôt la 
totalité, tantôt moins, par exem- 
ple quand nous agissons relative- 
ment au pécule d'un fils de 
famille ou d’un esclave. En effet, 
si le pécule contient autant que 
nous demandons, le maître ou le 
père est condamné au tout; mais 
dans le cas contraire, la condam- sit. Quemadmodum autem pecu- 

(1) Il est À peine nécessaire de faire remarquer qu'en toute cette matière on 
ne distingue niquel est le sexe de la personne alieni juris qui donne naissance À 
l'obligation, ni, en Ce qui concerne les esclaves, s'ils appartiennent À un homme 
ou À une femme {L. 2$ 1, Quod Juss., XV,4, — L. 1 $ 21, De exerce, act. XIV, 
1.—L.7$1,Deinst. act, XIV,8. — L. 5 $ 2, De trib. act., XIV, 4. — L.1 
$ 3; L.3$2;L.27 pr., De pec., XV, 1).
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lium intelligi debeat, suo ordine 
-proponemus. . 

Lib. IV, Tit. vu, Quod cum eo 
qui in aliena potestate est nego- 
lium gestum esse dicetur, pr. — 
Quia tamen superius mentionem 
habuimus de actione qua in pecu- 
lium filiorum familias servorumve 
agitur, opus est ut de hac actione, 
et de ceteris quæ eorumdem 
nomine in parentes dominosve 
dari solent, diligentius admonea.- 
mus. Et quia, sive cum servis 
negotium gestum sit, sive cum 
iis qui in potestate parentis sunt, . 
his fere cadem jura servantur, 
ne verbosa fiat disputatio, diri- 
gamus sermonem in personam 
servi dominique, idem intellec- 
turi de liberis quoque et paren- 
tibus quorum in potestate sunt ; 
nam si quid in his proprie ob- 

‘ servatur, separatim ostendemus 
(Gaius, IV, $ 69). | : 
+ $ 1. — Si igitur jussu domini 
cum servo negotium gestum erit, 
in solidum prætor adversus domi- 
num actionem pollicetur; scilicet 
quia qui ita contrahit fidem do- 
mini sequi videtur (Gaius, IV, 

70). - 
$ $2: — Eadem ratione. prætor 
duas alias in solidum actiones 
pollicetur, quarum altera exerci- 
toria, altera institoriaappellatur. 
Exercitoria tunc habet locum, 
quum quis servum suum magis- 
trum navi præposuerit et quid 
cum eo, ejus rei gratia cui præ- 
ositus erit, contractum fuerit : 

ideo autem exercitoria vocatur, 
quia exercitor appellatur is ad 
quem quotidianus navis quæstus 
ertinet. Institoria tune locum 

Fabet, quum quis tabernæ forte 
aut cuilibet negotiationi servum 
præposuerit, et quid cum eo, ejus 
rei causa cui præpositus erit, 
contractum fuerit : ideo autem 
institoria appellatur, quia qui 
negotiationibus præponuniur in- 
stitores vocantur. Îstas tamen 

II. 
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nation se limite à la valeur du 
pécule. Quant à la façon dont le 
pécule doit. s’apprécier, nous 
’exposerons en son temps. ; 
Nous avons mentionné plus 

haut l'action relative au pécule 
des fils de famille et des esclaves; 
il faut maintenant traiter en dé- 
tail de cette action et de toutes 
celles qui du chef de ces per- 
sonnes sont données contre les : 
pères et les maîtres. Soit que 
on ait contracté avec des escla- 

ves ou avec des personnes sou- 
mises à la puissance paternelle, 
les règles sont à peu près les 
mêmes. Parlons donc seulement 
de l'esclave et du maître, tout 
ce que nous dirons devant être 
appliquéaux enfants en puissance 
et à leurs ascendants. Quant aux 
règles propres à ces dernières : 
personnes, elles seront indiquées 

part. ct 

- Ainsi, contre le maître qui a 
autorisé son esclave à contracter, 
le Préteur promet une action pour 
le tout, car le tiers qui contracte 
dans de telles conditions est 
réputé suivre la foi du maître. 

Pour. la même raison, le Pré- 
teur promet deux autres actions 
in solidum dont l’une s’appelle 
exercitoire, et l’autre institoire. 
L'action exercitoire est donnée 
lorsqu'un esclave préposé par 
son maître à la conduite d'un : 
navire a contracté des obligations 
relatives à l’objet deses fonctions. 
Le nom d'action exercitoire vient 
de ce qu'on appelle exercitor 
celui auquel appartient le profit 
quotidien du navire. Quant à 
l'action institoire, elle a lieu 
lorsque quelqu'un a chargé son 
esclave de la direction d'une bou- 
tique ou d'un commerce quel- 
conque, et que celui-ci s'est. 
obligé dans l'exercice de ses 
fonctions de préposé. Le nom 
d'action institoire vient de ce 

65
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duas actiones prætor reddit, et si 
‘liberum quis hominem, aut alie- 
num. servum -navi, aut .tabernæ, 
aut cuilibet negotiationi. præpo- 
suerit, scilicet quia eadem æqui- 
tatis ratio etiam eo casu interve- 

. niebat (Gaius, IV,$ 71}. : : 7 

' î 
ss 

+ $.8. —:Introduxit et aliam ac- 
tionem prætor, quæ tributoria 
vocatur. Namque, si servus in pe- 
culiari merce sciente domino ne- 
gotietur, et quid cum eo, ejus rei 
Causa, contractum erit, ita præ- 
tor jus dicit ut quidquid'in his 
mercibus erit, quodque inde re- 
ceptum erit, id inter dominum, si 
quid ei debetur, et ceteros cre- 

‘ditores pro rata portione distri- 
buatur. Et quia ipsi domino 
distributionem permittit, si quis 
ex creditoribus queratur, quasi 
minus ei tributum sit quam opor- 
tuerit, hanc ei actionem accom- 
modat, quæ tributoria appellatur 
(Gaius, IV, $ 727 4 

, _$ 4 — Præterea, introducta est 
actio de peculio deque co quodin 
remdomini versum erit,ut,quam- 
vis sine voluntate domini nego- 
tium gestum erit,tamen, sive quid 
in rem ejus versum fuerit, id to- 
tum præstare debeat, sive quid 
non sit in rem ejus versum, id 
catenuspræstaredebeatquatenus 
peculium patitur. In rem autem 
domini versum intelligitur, quid- 
quid necessario in rem ejus im- 
penderit servus, veluti si mutua- 
tus pecuniam creditoribus ejus 
solverit aut ædificia ruentia ful- 
serit, aut familiæ frumentum 
emerit vel etiam  fundum .aut 
quamlibet aliam rem necessariam 

.mercatus crit. Itaque, si ex de- 
cem utputa aurelis quos .scrvus 
tuus a ‘litio mutuos accepit, cre- 
ditori tuo quinque aureos solve- 

“ rit, reliquos vero quinque quo- 
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qu'on appelle institor celui qui 
est préposé à un commerce. 
Toutefois, alors même que c’est 
un homme libre ou un esclave 
qui a été préposé à la conduite 
d’un navire, . d'une boutique ou 
d'un .commerce quelconque, le 
Préteur.. donne également ces 
deux actions, et. cela parce que 
la même raison d'équité se ren- 
contrait dans cette hypothèse. 

: Le Préteur à encore introduit 
une autre action, appelée tribu- 
toire. En effet, quand un esclave 
fait, au su de son maître, un com- 
merce dont le fonds est fourni par 

-le pécule,-et qu'il a contracté des 
. obligations relatives à ce com- 
merce, le Préteur décide que tout 
le fonds de commerce et tous les 
bénéfices qui en proviennent se- 
ront répartis proportionnelle- 
ment entre le maître, si quelque 
chose lui est dûü,.et'les autres 
créanciers. Et .comme.c'est le * 
maître lui-même qui est chargé 
de la répartition, si l'un des cré- 
anciers se plaint de n'avoir pas 
reçu toute [a part qui lui reve- 
naît, le Préteur lui donne cette 
action appelée tributoire. . . 

Une autre action à été intro- 
duite concernant le pécule et le 
profit du maitre, de telle sorte 
que si un esclave: s’est’ obligé 
même sans la volonté du maitre, 
celui-ci est néanmoins tenu pour 
la totalité du profit qu'il a réalisé, 
et à défaut de profit, jusqu'à con- 
currence. du .pécule. Le: maitre 
est réputé profiter. de toutes les 
dépenses nécessaires faites dans 
son. intérêt. par lesclave; par 
exemple,celui-ci,ayant emprunté 
de l'argent, l’a employé à payer 
des créanciers, à restaurer des 
bâtiments qui tombaient, à ache- 
ter soit du blé pour nourrir la 
maison, soit un fonds ou toute 
autre chose nécessaire. Ainsi 
quand votre esclave à emprunté . 
dix sous d'or à Titius, s'il en em- 
ploie cinq à payer votre créan- 
cier et dissipe le surplus d’une
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libet modo consumpserit, pro 
quinque quidem in solidum dam- 
nari dcbes, pro cetcris :vero 
‘quinque, eatenus quatenus in pe- 
culio sit. Ex quo scilicet apparet, 
‘sitoti decem aurei in rem tuam 
versi fuerint, totos decem aureos 
Titium consequi posse.Licetenim 

‘ una est actio qua de peculio de 
que eo quod in rem domini ver- 
sum sitagitur, tamen duas habet 
condemnationes. Itaque. judex, 
apud quem de ea actione agitur, 
ante dispicere solet an in rem do- 
mini versum sit, nec aliter. ad pé- 
culii æstimationem transit quam 
si aut nihil in rem domini versum 
esse intelligatur, aut non totum. 
Quum .autem quæritur quantum 
in peculiosit, ante deducitur quid: 
quid servus domino, eive qui in 
potestate ejus sit debcet, et quod 
superest id solum peculiumintel- 
ligitur. Aliquando tamen id quod 
ci debet servus qui in potestate 
domini sit,,non .deducitur ex pe- 
culio, veluti si is in hujus ipsius 
peculio sit : quod. eo pertinet ut, 
si quid vicario suo Sservus de- 
beat, id ex peculio.ejus non de- 
ducatur (Gaius,. IV, $ 73):  .. 

. « tr te .. dot scces 

«$ 5, — Ceterum dubium non 
est quin is quoque: qui jussu do- 
mini contraxerit, cuique instito- 
ria vel exercitoria actio compe- 
tit,:de peculio deque .eo quod in 
rem domini versum est, .agere 
possit; sed erit.stultissimus,. si 
omissa actione qua facillime soli- 
dum ex 'contractu consequi pos- 
sit, se‘ad.difficultatem- perducat 
probandi in-rem. domini versum 
esse velhabereservum peculium, 
et tantum habere ut solidum sibi 
solvi possit. Is quoque cui tribu- 
toria actio,competit, æque de 
peculio et in rem, verso 'agere 
potest ; sed sane huic modo tribu- 
toria expedit agere, modo de pe- 
culio et in rem verso. Tributoria 
ideo expedit :agere : quia In ea 
domini conditio præcipuanonest, . 
id est, quod domino debetur non 
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façon .quelconque, vous devez 
être condamné pour le tout jus- 
qu’à concurrence de cinq, et pour 
lerreste dans.la mesure du pé- 
cule..Par où l’on voit que si vous 
aviez, profité. des dix sous d'or, 
Titius. pourrait. obtenir l’intégra. 
lité. de .cette.somme. En eïtct, 
bien. que l'on n’exerce qu’une 
seule action relativement au pé- 
cule et à ce dont le maître à pro- 
fité, cette action a deux condam- 
nations... Le juge, 'auquel elle est 
soumise doit‘ donc ‘examiner 
d'abord. sile maître a fait un pro- 
fit, et il ne passe à l'appréciation 
du pécule qu’autant que ce profit 
est nul ou n’est que partiel. Mais 
pour,apprécier 16: cule, il faut 
commencer par, déduire ce que 
l'esclave doit au maître et aux 
autres personnes placées sous 
la même puissance, etle surplus 
seul constitue le pécule. Cepen- 
dant si les personnes soumises à 
la puissance du maître font elles- 
mêmes partie du pécule, ce qui 
leur est dû ne donne pas lieu à 
déduction; en d’autres termes, 
si l’esclave: est' débiteur de son 
vicaire, le pécule. ne comporte 
pas déduction d’unetelle dette. 
.: Au surplus, ceux qui ont con- 
tracté avec l’esclave par l'ordre 
du maitre, et ceux à qui compè- 
tent les actions. institoire ou ex- 
crcitoire, .peuvent sans aucun 
doute .agir aussi par l’action re- 
lative: au pécule et au profit du 
maître. Mais ils seraient bien dé- 
raisonnables: si, négligcant une 
action, qui peut très aisément 
leur procurer un payement inté- 
gral, ils allaient s'engager dans 
une voie difficile où ils devraient 
prouver que:le maître a fait un 
profit, ou que l’esclave à nn pé- 
cule suffisant pour payer tout ce 
qui leur cest dû. De même celui 
à qui compète l’action tributoire 
peut aussi agir de peculio et de . 

-in rem verso: mais tantôt c'est 
l'action tributoire qui luiest plus’ 
avantageuse, tantôt c’est l’action 

‘
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deducitur, sed ejusdem juris est 
dominus cujus et ceteri credito- 
‘res : at in actione de peculio ante 
.deducitur quod domino debetur, 
“et in id quod reliquum est credi- 

- tori dominus condemnatur..Rur- 
sus de peculio ideo expeditagere, 
quod in hac actione totius peculii 
ratio habetur : at in tributoria, 
ejus tantum quo negotiatur, et 
potest quisque tertia forte parte 
peculii aut quarta vel etiam mi- 
nima negotiari, majorem autem 
partem in prædiis et mancipiis, 

.aut fœnebri pecunia habere.Prout 
ergo expedit, ita quisque velhanc 

- actionem, vel illam eligere de- 
bet : certe qui potest probare in 
rem domini versum esse, de in 
rem verso agere debet (Gaius, IV, 

.. $ 6. — Quæ diximus de servo 
et domino, eadem intelligimus et 
de filio et fliaaut nepote etnepte, 
et patre avove in cujus potestate 
sunt,. . 

$ 8. — Illud in summa admo- 
nendi sumus, id quod jussu patris 
dominivecontractum fuerit, quod- 
que in rem ejus versum erit, di- 
recto quoque posse a patre domi- 
nove condici, tanquam si princi- 
paliter cum ipsonegotiumgestum 

. esset. Li quoque qui vel exerci- 
toria velinstitoriaactionetenetur, 
directo posse condici placet quia 

. hujus quoque jussu contractum 
iatelligitur. . 
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de peculio et de in rem verso. 
L'action tributoire vaut mieux en 
ce qu’elle ne comporte aucune 
préférence pourle maître, c'est à- 
dire que l’on ne déduit pas ce qui 
lui'est dû, mais qu'il estde même 
condition que les autres créan- 
ciers, tandis que dans l’action de. 
peculio on déduit d'abord ce qui 
est dû au maitre, et le créancier 
n'obtient condamnation que pour 
le surplus. En sens inverse l'ac- 
tion de peculio vaut mieux, parce 
qu’elle à pour objet tout le pé- 
cule, au lieu que l'action tribu- 
toire porte seulement sur la part 
affectée au commerce. Or un es- 
clave peut ne mettre dans son 
commerce qu’un tiers, un quart. 
ou même une très faible portion 
de son pécule, et en placer la 
plus grande partie en fonds, en 
esclaves, ou en prêts. Le créan- 
cier doit donc, selon son intérêt, 
choisir tantôt l’une, tantôt l’autre 
action: mais à coup sûr celui qui 
est en mesure d'établir que le 
maître a profité doit agir de in 
rem verso. 

Ce que nous avons dit de l'es- 
clave et du maître, nous le disons 
aussi du fils et de la fille, du petit- 
fils et de la petite-fille, ainsi que 
du père ou de l’aïeul qui à la 
puissance sur eux. . 

: En terminant nous devons aver- 
tir que tout contrat formé par 
l’ordre.du père ou du maitre, 
comme aussi tout profit par eux 
réalisé, donnent lieu contre eux 
à une condictio directe, de même 
que s'ils avaient personnellement 
figuré dans l’opération. Pareille- 
ment, contre celui qui est tenu 
de l'action exercitoire ou de l'ac- 
tion institoire, on admet une con- 
dictiodirecte, et cela parce que le 
contrat est réputé fait par son 
ordre. . 

877. Les actions dont nous allons nous occuper peuvent se 
classer à deux points de vue. En s’attachant à leur cause on 
opposera l'action de in rem verso, qui dérive d’un simple enri-
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chissement réalisé par le maître, aux cinq autres, qui sont 
fondées sur son consentement exprès ou tacite. Que si l’on en- . 
visage le but poursuivi, on mettra d'un côté les actions quod 
jussu, exercitoria et instiloria, et d’un autre côté les actions, 
tributoria, de peculio et de in rem verso. Ces trois premières 
sont données in solidum, parce que le maître a consenti à être 
obligé sur tout son patrimoine. Dans les trois autres, le créan- 
cier ne conclut pas à une condamnation in solidum, bien qu’en 
fait il l’obtienne quelquefois; et cela s'explique, pourles actions 
tribuloria et de peculio, parce que le maître n'a voulu être 
obligé que sur une portion déterminée de ses biens, et pour l’ac- 
tion de in rem verso, parce que son obligation doit se mesurer 
au profit qui lui sert de cause. Lot 

878. Action quoD Jussu. — On suppose ici que. l’esclave 
contracte jussu domini, et par jussum on entend moins un 
ordre proprement dit qu'une simple permission. Peu importe 

* d'ailleurs la forme que revêt le jussum (1); peu importe aussi: 
qu'il soit spécial ou général (L. 1 $$ 1, 3 et 4, Quod jussu, XV, 
4). Dans tous les cas, c'est du maître que le créancier suit la 
foi ($ 1 sup), et comme le dit Ulpien, c’est en quelque sorte 
avec lui qu’il contracte (L. 1 pr., Quod jussu) (2). Ce serait donc 
tendre un piège à la bonne foi que de refuser notre action (3). 
Mais évidemment elle exige deux conditions. Il faut d’abord 
que le jussum émane d'une personne compétente pour le don- 
ner. Or, en règle générale, cette compétence n'appartient qu'à 
celui qui est tout à la fois propriétaire de l’esclave et capable 
de s’obliger (Li. 1 $7; L, 2 $ 2, Quod jussu). Cependant on assi- 
mile au propriétaire l’usufruitier et le possesseur de bonne foi 
en ce sens que le jussum qu'ils donnent les oblige eux-mêmes, 

(1) Cependant il faut toujours que le maître intervienne comme maître, et en 
conséquence l'engagement accessoire qu'il contracterait à titre de fidéjusseur ne 
serait pas réputé contenir un jussum, décision subtile et rigoureuse dont l'intérêt 
pratique apparaît avec évidence dans le cas où la fidéjussion n'est pas valable 
(L. 1 $ 5, Quod jussu). : . eee 

(2) 11 ne faut pas forcer le sens de ce texte. Nous supposons ici que l'individu 
alieni juris contracte lui-même et s'oblige naturellement ou civilement, selon 
qu’il est esclave ou fils de famille. S'ilne jouait que le rôle d’intermédiaire, cette 
obligation n’existerait pas, et le père de famille serait tenu d’une action direct 
CL. 6 pr., Quod jussu. — L.4, C. Quod cum eo, etc., IV, 26). , , ° 
- (3) Élle était d'autant plus nécessaire que, par un préjugé fort répandu à 
Rome, les gens d’un certain rang n’aïmaient pas à figurer en personne dans les 
contrats. Leurs esclaves étaient donc naturellement désignés pour les suppléer 

. (L. 6 $ 4, De auct, et cons., XXVI, 8. — De contr. et comm.stip., VIII, 3$).
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et l'on admet que celui d’un tuteur, d'un curateur ou de tout 
-autre représentant lie:la personne représentée (L. 1 K8et9; L. 

? pr.; L. 4 Quodjussu). En second lieu il faut que l'esclave se 
renferme dans les limites du jussum : ce qu'il fait en dehors ou 
au delà n'oblige poïint'le maitre (L,3, Quod jussu). Au surplus; 
de même qu'un actede gestion d’affaires, une foisratifié, échappe 
à toute critique, de même ici l’on tient pour équivalente à.un 

. jussum l'approbation donnée à une obligation déjà contractée 
(Li. 1$6, Quodjussu) (1). : 7..: : ie : 

‘ 879. Actions EXERCITORIA et INSTITORIA. — On connaît déjà 
les hypothèses: pour lesquelles ces actions .sont établies. On 
sait aussi qu'élles s'appliquent alors même que .le. préposé 
(magister navis ou institor) n'est pas sous la puissance du pré: 
posant (exercitor), et qu'envisagées dans ce cas Spécial elles 
furent le point de départ d'une modification profonde apportée 
à la théorie du mandat {n° 636). L'une et l'autre, selon la remar- 
que. des Institutes ($ 2? sup.), procèdent de la même idée que 
l'action quod'jussu : c'est que le créancier qui traite avec le 
préposé suit en réalité la foi du préposant. En les créant, le 
Préteur fit une œuvre d'autant plus utile que le mépris tradi- 
tionnel des Romaïns pour le commerce empêchait les gens de 
condition de s’y livrer ostensiblement (2) : quand ils voulaient 
faire valoir leurs capitaux sous cette forme, ils employaient 
l'intermédiaire de personne sans notoriété, surtout de leurs es: 
claves ou de leurs affranchis. ‘7  . oo 

Les conditions auxquellés on subordonne Ia délivrance de 
ces deux actions sont les suivantes : .{° il faut que le préposé 
ait étérégulièrement investi de ses fonctions (3). Or les person- 

{1} On a vu précédemment (T. I, p. 374, note 2) que l’esclave ou le fils de 
famille appelés à une hérédité ne peuvent faire adition qu’en vertu d'un ordre 
donné d'avance. Mais ce jussum n'arien de commun avec celui dont nous nous 
occupons ici. En effet les dettes héréditaires n’obligent que le père de famille 
et l'obligent directement {n° 349). ‘: ‘ 

(2) À cet égard on consultera deux passages connus de Denys d'Halicarnasse 
IT, 28) et de Cicéron {De af., I, 42). Romulus, dit l'historien grec, n'avait voulu 
‘autres occupations pour les ingénus que l’agriculture et l'art militaire, Cicéron 

ne voit dans le commerce de détail qu'une école de mensonge : il est un peu 
plus indulgent pour le gros commerce. Ces idées se réfléchirent dans la législation. 
Tite-Live (XXI, 63) rapporte qu'une loi rendue au VI: siècle de Rome défendait 
aux sénateurs d'avoir un navire d’une capacité de plus de trois cents amphores. 
Cela leur sufisait, dit-on, pour transporter les produits de leurs fonds. - 

:(3) Bien entendu, il faut aussi que le préposé n'ait pas été révoqué. Du reste 
révocation de l'énstitor ne peut être opposée aux tiers qui traitent de bonne foiavec 
lui qu'autant qu'elle a été rendue publique par des afliches dont ils ont pu avoir 
Connaissance au moment du contrat (L. 11 $$ 2 à 4, De énst. act., XIV, 3) :



: 

ACTIONS ADJECTITIÆ QUALITATIS 1031: 

nes qui ont qualité pour le‘choisir sont ou l'exercitor lui-même, 
s’il est capable de s’obliger, ou.son représentant (1): Du reste, 
on ne Se préoccupe pas ici de la capacité personnelle du préposé 
(L. 5518; L.7 $ 1 et 2; L.8;:L.9, De inst.:act., XIV, 3);. 
2° il faut que le créancier ait traité avec:le préposé lui-même, et 
non pas avec l’un de ses. serviteurs ou employés (L.1 $ 2, De 
exerc. act., XIV, 1). Parexception.à cette règle et à la précé- 
dente, on admet. que.le magister navis peut, en vertu de sa 
propre initiative, et même nonobstant toute: convention con- 
traire, se :substituer: un. autre magister.:dont les ‘obligations 
donneront lieu contre l’exercitor -à l’action exercitoria: Cette 
“exception, : fondée sur l'intérêt: des personnes qui naviguent, : 
n'a pas été étendue. à l’institor (L:'1 $ 5, De excrc. act.) ; 3° il 
faut que le préposé ait.contracté en vue et dans l'intérêt réel de 
l'exploitation qui lui esticonfiée, et cela sans excéder ses pou- 
voirs. Ainsi, lorsque déux magistri navis ou deux institores ont 
été constitués avec défense d'agir l’un sans l’autre, les obliga- 
tions qu'ils:contractent séparément ne lient pasl'institor (L.1 . 
$$ 7 et 14, Deexerci act: — L:5 $:11;. De inst. act.); 4° il faut 

enfin que le créancier lui-même ait:connu, au moment du con- 
trat, le but et l'utilité de l'obligation ; sinon, comment préten- 
drait-il avoir suivi la foi de l’exercitor ?' Du reste, il. n’est pas 

tenu de surveiller l'emploi des fonds qu’il a pu prêter, et d’une 
manière : plus générale, une fois l'obligation régulièrement 
contractée, il devient étranger à tout ce qui suit (L.1 $ 9; L. 7, 
pr., $ 1 et2?, De exerce. act. —L. 31 pr., De inst. act.) (2). 

.. :880. Action :TRIBUTORIA. —: Nous supposons ici qu'un es- 
‘ clave, placé à la tête d’un pécule, l’affecte en tout ou en partie 

à un commerce ($3 sup.). L'hypothèse diffère donc bien visible- 

(1) Je me place dans l'hypothèse la plus ordinaire, celle où l'exercitor est sui 
Juris. Mais s’il est fils de famille ou esclave, les obligations de son préposé réflé- 
chiront-elles contre le père ou le maître ? Non, si ce‘préposé est un simple énstitor : . 
oui, si c’est un magister navis et que l'exercitor exploite roluntate domini. En 
d’autres termes le préposé d’une personne alieni juris peut bien donner-nais- 
sance à l’action exercitoria, mais non à l’action insfitoria. Cette différence tient 
à ce qu'il n’y a pas d'exploitation qui touche de plus près à l'intérêt public que 
celle des navires (L.'1$$ 19'et 20, De'exerc. act.) Pi Dioccs . 

(2) Lorsqu'il y a plusieurs exercitores, le préposé qu'ils ont choisi ensemble, 
que ce soit leur esclave commun ou toute autre personne, les oblige tous ÿn soli- 
dum. On ne veut pas, en effet, que lè créancier qui contracte avec un seul mais. 
ter ou un seul institor soit obligé de diviser ses poursuites. Du reste celui qui 
acquitte l'obligation entière recourt contre les autres par l’action pre socio ou 
par l'action communi dividundo (L. 1$ 25; L. L. 2,3, 4 $ 2, Deercre.act.).
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ment de celle qui donne lieu à l’action institoria. D'une part, 
en effet, par cela même que les biens exploités appartiennent au 
pécule, ils ne sont plus la propriété directe du maître, ils sont 

. considérés en fait comme celle de l’esclave (L. 11 $ 7, De inst. 
act.) ; d'autre part, celui-ci n’est pas un institor, il agit pourson 
compte personnel et en vertu de sa propre initiative, c'est lui- 
même qui est commerçant. Nous devons supposer, en outre, 
que ce commerce est connu et toléré du maître, s’il est capable 
de s'obliger, sinon de son représentant (L. 35.2; L. 4; L.5pr. 
De trib. act., XIV, 4). Ceci posé, quel sera l'effet des obligations 
que l’esclave aura contractées par lui-même ou par ses prépo- 
sés, relativement à son commerce? Les créanciers auront pour 
garantie spéciale, par préférence à tous’ autres créanciers du 
maitre ou de l’esclave, le fonds lui-même, c'est-à-dire les mar- 
chandises et l'outillage, plus les économies et acquisitions réa- 
lisées à l'aide des bénéfices (L. 5 $$ 3,4, 11 à 14, Detrib. act.) (1y.' 
S'ils ne sont pas payés, leur droit consistera, non point à pro- 
voquer la vente de ces diverses valeurs, mais à se les faire dis- 
tribuer en nature par le maître lui-même. Dans cette distribu- 
tion, il n'y a entre eux aucune cause de préférence, mais ils 
doivent subir.le concours du maître pour toutes les créances 
que celui-ci peut avoir contre son esclave en vertu d'une cause 
quelconque (L. 1 pr. et $ 2; L. 5 $$ 7 et 19; L. 6, De trib.). Si 
donc la distribution n’a pas été exactement proportionnelle, si 
le maitre a trop donné à l'un des créanciers ou trop retenu pour 
lui-même, ceux qui seront lésés recourront à l’action {ributo- 
ria pour obtenir le complément de leur part (L. $ 7 2; L. 12, 
De irib. act.) (2). La même action compète, soit au créancier 
dont le droit est contesté, soit à tous, lorsque par dol le maitre 
a diminué ou laissé dépérir les biens qui leur servaient de gage 
(L. 7$$3 et 4, De trib. act.). Ajoutons que l’action tributoria ne 
se donne contre les héritiers que dans la mesure de leur profit 
ou à raison de leur dol personnel {L. 7$5; L. 9 $ 2, De trib. 
act.). . _o 

(1) Tout créancier qui reçoit sa part doit promettre de restituer ce qui pourrait 
lui avoir été donné de trop (L. 5 $ 19; L. 7 pr., De frib.act.). Du reste le maître 
qui veut s'épargner les embarras de la distribution peut abandonner le fonds 
de commerce, et alors le magistrat charge un arbitre de le répartir entre les 
créanciers {L. 7 $ 1, Deérib. act.}. . 

{2} Si done l'esclave a deux établissements de commerce distincts, il y aura 
deux masses de créanciers (L. 5 $$ 15 et 16, Detrib.act). . _
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881. Action DE pECULI0. — Sous le nom de pécule on com- : 
prend deux sortes’ de biens : d’abord ceux que le maître a vo- 
lontairement et sans nécessité séparés de son patrimoine pour 
en confier la gestion à son esclave; puis, ceux que l’esclave a 
acquis lui-même et que le maitre lui a laissés ou lui aurait 
laissés s’il avait connu l’acquisition (L. 4 pr.; L. 5$ 1; L. 40 
$"1; L. 49 $‘1, De pec., XV, 1) (1). En ce qui concerne la : 
première espèce de biens, le maitre ne les érige en pécule 
qu'autant qu'il est capable de s’obliger et en en faisant la tra- 
dition à son esclave ; s’il est impubère ou aliéné, sa volonté ne 
peut être ni validée par l’auctorilas de son tuteur ni suppléée 
par son curateur. Quant à la seconde espèce de biens, le pécule 
se forme nonobstant l'incapacité du maître. Dans tous les cas. 
il ne peut être retiré que par une volonté formelle, et par con- 
séquent l’esclave le garde alors même que son maître devient 
fou ou meurt laissant un héritier impubère (L. 3 8$ 3et4; L.7 
$:1; L. 8, De pec.). Le pécule une fois établi, le patrimoine du 

. maitrese divise en quelque sorte en deux patrimoines distincts’ 
et indépendants l’un de l’autre: l'un reste sa propriété di- 
recte, l’autre est réputé appartenir à l’esclave lui-même; cha- 
cun d'eux a désormais ses droits et ses charges propres ($ 10 
sup. — L. 19$ 1; L. L. 32pr.;'47 $6; L. 52 pr., De pec.). 

- En devenant chef d’un pécule, l’esclave ne devient pas pour 
cela capable d’aliéner les objets qui le composent; cettecapacité 
ne résulte que d'une concession spéciale qu’on appelle libera 
peculii administratio (L. 7 $ 1, De pec.— n° 293), Pareïllement, 
les obligations qu'il contracte continuent dene valoir, en ce qui 
le concerne lui-même, que comme obligations naturelles (2). 
Mais il acquiert le pouvoir d’obliger le pécule ; dans cette me- 
sure, le maître est réputé avoir d'avance pris à sa charge per-. 
sonnelle et promis’ d'exécuter toutes les obligations auxquelles: ‘ 
-son esclave donnera naissance par un contrat quelconque. Ce. 
pouvoir conféré à l’esclave est tellement essentiel, tellement 
inséparable de l'existence du pécule, qu’il subsiste nonobstant 

(1) L'usufruitier, l'usager, le possesseur de bonne foi d’un homme libre oues-, 
clave peuvent aussi constituer un pécule, et alors les obligations quise rattachent 
à ce pécule donnent lieu contre eux à l'action de peculio (L..1 $6; L. 2, De pec). 

.. (2) Il y a donc, selon la remarque d’Ulpien, abus de langage À qualifier l'es- 
clave débiteur comme à l'appeler créancier (L. 41, De pee). En parlant ainsi, on 
veut simplement dire que le droit qui compète au maître ou contre le maître est. 
né par le fait de l’esclave. “ Le ét en at
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toute défense, même rendue publique, et ne cesse que par le 
retrait du pécule lui-même (L:. 29 $ 1; L. 47 pr., De pec.). Ces 
principes; considérés dans leur généralité, sont vrais en quel- 
ques mains que se trouve le pécule; mais selon qu'il appartient 
à un esclave où à un fils de famille, leur portée et leur sphère 
d'application ne sont pas exactement les mêmes. Ainsi nous 
savons déjà que le pécule ne garantit ni l'intercessio d'un es- 
clave ni le prêt d'argent fait à un fils de famille, et qu’en sens 
inverse il garantit l’intercessio du fils et le prêt fait à l'esclave 
(n° 575 et 591). Si de plus nous nous rappelons que le fils de 
famille n'est- point exclu des charges et fonctions publiques, 
qu’il peut se marier et défendre à une poursuite judiciaire, nous 
en conclurons qu’il oblige très régulièrement son pécule en 
gérant une tutelle ou une magistrature municipale, en recevant 
une dot ou en subissant une condamnation même fondée sur un 
délit (Li: 3$$ 11 et 13; L.' 36, De pec. — L. 25 pr., Sol. matr., 
XXIV,3.—L.1, C., Quod cum eo, -etc., IV, 26.—L. 11, De tut. 
et rat., XXVII, 3 (1), tandis que l’esclave n’a pas qualité pour 
donner naissance à-ces diverses sortes d'obligations (n° 39) (?). 
Du reste ni l'un ni l’autre n’obligent le pécule par des donations 

(L. 8 $5, Quib. mod pign. solv., XX, 6) (3). : . 

882. Arrivons à l'action de .peculio. Elle est établie pour 
sanctionner à l'égard du maître les obligations contractées par 
son esclave dévenu chef de pécule. Les précédentes explications 

. font suffisamment ‘comprendre qu’elle naît même à l'insu du 
miaitre ét ne dépend, en règle générale, ni de la nature ni du 

but du contrat, mais qu'elle n'a trait qu'aux obligations con- 

tractées depuis la constitution du pécule (4) et n'atteint que les 

(1) Le fils de famille oblige également son pécule en faisant un compromis où 
en déférant le serment à son créancier (L.8 $ 10; L. 5 $ 2, De pee.). Ces déci- 
sions s'expliquent par l’analogie que les sentences arbitrales et le serment pré- 
sentent avec les sentences judiciaires. . ‘ 

(2} Supposons qu'en fait l'esclave se comporte comme libre et passe pour tel. 
L'action de pceulio pourra.être donnée ntilitalis causa, s’il a reçu une dot ou géré 
une tutelle, mais non pas s'il a subi une condamnation judiciaire ou fait un 
compromis (L. 3$ 8; L.52 pr., De pee.— L. 22$ 13, Sol. matr. XXIV,8— L.1 
$ 2, De eo quiprotut., KAVIT, 5j. Quant au serment, l'esclave ne le défère 
cffencement qu'autant qu'il a Ja libera peculii administratio {(L. 20, Dejurs 

XII, 2). , ‘ ‘ ° - 
(3) Quand le fiscs empare, comme créancier, des biens du père, le fils garde son 

pécule en vertu d'une constitution de l'empereur Claude (L. 3 $ 4 in jine, De 
min, IV, 4). Une telle faveur ne pouvait pas être accordée à l'esclave, La'concep- 
tion du pécule comme patrimoine distinct est donc surtout vraie À l'égard du fils 
4e famille. : 

{4} Si parfois on la donne pour des obligations antérieures, ce n’est qu'à titre
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biens réputés propres à l’esclave, par conséquent peut être 
insuffisante malgré la parfaite solvabilité du maître. Un texte 
des Institutes {$ 4 sup.), que l’on a tout lieu de croire emprunté 
à Gaius, nous apprend qu'elle a deux condemnationes, c'est-à- 
dire que la formule indique au juge : deux points de vue où il 
doit successivement ‘se placer pour apprécier la possibilité 
d'une condamnation et en fixer le chiffre. Il recherche d'abord 
si de l'obligation contractée par l’esclave le maitre n'a pas 
retiré ‘un profit, ce que l’on appelle in rem versum. Puis l'in 
rem versum faisant défaut ou étant inférieur au montant de 
l'obligation, il examine si le pécule ne contient pas de quoi: 
fournir ou compléter la somme due. Ainsi la condamnation est 
estimée d’après une double mesure : elle se compose ou peut se 

composer de deux éléments, savoir : le profit du maître et le 
-<ontenu du pécule (1). Voyons donc ce qu’il faut entendre par 
in rem versum ct comment le pécule s'apprécie. | 

Pour fixer la notion de l'in rem versum, il faut partir de la 
fiction qui distingue le pécule du patrimoine du maître. Suppo- 
sons, par exemple, que l’esclave ait acheté une chose et l'ait 
gardée. dans $on pécule : le vendeur qui réclame son prix pour- 
ra-t-il soutenir que le maitre’s'est enrichi ? Cela n'aurait rien : 
en soi de déraisonnable, puisque le maître est propriétaire du 
pécule et peut le reprendre quand il lui plaît. Mais tel n'est pas 
le point de vue'des Romains (L. 6, De in rem vers., XV, 3). Ils 

n'appellent in rem versum que:le profit réalisé ‘en dehors du 
pécule et qui s'applique au patrimoine propre du maître. Les 
Institutes ($‘4'sup.) donnent des exemples très.clairs et très 
exacts (2). Mais elles ne posent pas la règle générale qui nous 
permettra dans tous les cas de reconnaître l'in rem versum. Or 
elle consiste à se demander si en supposant que l'esclave fût 
sui juris et eût agi comme mandataire ou comme negotiorum 
gestorum,. il pourrait exercer efficacement les actions mandat 

d'action utile: et en attribuant après coup le caractère de pécule à des biens qui 
réellement ne l'avaient pas (L. 42; L. 52 pr, in fine, De pec. — T.I, p. 1308, 

2 . 
4 1 yades cas exceptionnels où le juge ne doit tenir compte que du profit 
du pécule, Telle est notamment la règle dans la condictio furtiva et dans l'action 
rerum amotarun (T. II, p. 953, note 1), quand il s'agit de ‘la répétition d’une 
dette de jeu (L. 4 $ 1, De aleut., XI, 5), et lorsque l'esclave 2 contracté étant 
impubère (L.1 & 4, De pec.). 

(2) Ce texte (2e ‘ph semble dire que le maître n’est réputé enrichi par les 
dépenses de l'esclave qu'autant qu elles ont été nécessaires. Mais une telle idée 
doit être écartée comme fausse (L.3 $$ 4 et 6, Dein rem vers).
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ou negoliorum gestorum. Cette question comporte-t-elle une 
réponse: affirmative, il y à in rem versum, et cela encore que le 
profit ait disparu par suite d'un cas fortuit. Comporte-t-elle au 
contraire une réponse négative, il n’y a pas in rem versum, 
quand même le‘créancier aurait cru agir dans l'intérêt du 
maitre et aurait été trompé (L. 3 8$ 2, 7,8 et 9; L. 17 pr., De 
in rem vers.). Au surplus l'in rem versum n'est quelquefois 
qu’une conséquence plus ou moins éloignée de l'opération faite 
par l’esclave : le profit peut s'être réalisé d'abord en faveur du 
pécule et n’avoir passé que plus tard dans le patrimoine du mai- 
tre, de même qu’en sens inverse l'in rem versum disparait quand 
le maître a réglé ses comptes avec l’esclave et soldé ce qu'il 
devait au pécule (L. 5 $ 3; L. 10 $6, De in rem vers.). 
‘Reste à nous demander pourquoi l’in rem versum forme 
l'objet d'une appréciation séparée et préalable. N’aurait-on pas 

‘pu dire, en effet, que le maître qui s'enrichit devient par cela 
même débiteur de son esclave et que le pécule s'augmente ainsi 
d'une créance ? On l'aurait pu sans doute; mais ce point de vue 

admis, l'in rem versum aurait été le gage de tout créancier 
investi de l’action de peculio, et on voulait avec raison qu’il 
fût le gage exclusif du créancier qui l'a procuré. En d'autres 
termes, lin rem versum fait bien partie du pécule à l'égard 
de ce créancier, mais non point à l'égard des autres. 

Supposons maintenant (L.1 $ 2, De in rem vers., XV, 3) que 
le profit du maître soit nul ou moindre que l'obligation. C'est 
alors, ai-je dit, qu’il y a lieu d'apprécier le pécule, et on le prend, 
non tel qu’il pouvait être au jour de la litis contestatio, mais tel 
qu’ilest au jour du jugement (L. 30 pr. ; L.47$ 2, De pec.— L. 5 
$ 2, De lib. leg., XXXIV, 3). Comme tout patrimoine, le pécule 
est un composé d'actif et de passif. L’actif comprend non seu- 
lement des biens corporels, mais les créances acquises par l’es- 
clave soit contre des tiers, soit contre son propre maitre, 
créances civiles dans le premier cas, créances naturelles dans 
le second (L. 7$ 4; L. 17 in fine, De pec.). Il est réputé com- 

_ prendre aussi toutes les valeurs que le dol du maître a fait per- 
dre au pécule, l'édit contenait à cet égard une disposition ex- 
presse (L.?21pr., De pec.—L. 1 pr., Quand. de pec., XV, 1) (1). 
C'est donc l'ensemble de ces valeurs que le juge est chargé 

(1) Quoique cette disposition de l'édit soit générale, un texte d'Ulpien lui
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d'estimer en argent. Quant au passif du pécule, il peut se com- 
poser de deux sortes de dettes, les unes envers des tiers, les 
autres envers le maître lui-même (1). Le juge devra-t-il tenir 
compte de ces dettes ? Pour mieux préciser la question, il s’a- 
git de savoir si le créancier peut obtenir une condamnation 
égale à l'estimation de l'actif brut (2), ou si cette estimation ne 

comporte pas certains retranchements à raison des dettes. Les 
Romains posent ici deux règles toutes différentes, l'une pour 
les créances des tiers, l’autre pour celles du maitre. Quant aux 
créances des tiers, le juge ne s'en occupe pas. En d'autres 
termes, lorsque le pécule a plusieurs créanciers, la préférence 
appartient au premier occupant, et l'on appelle ainsi non pas 
celui qui agit le premier, mais celui qui le premier obtient une 

- condamnation (L. 9 88; L. 10, De pec.). Cette règle, conforme 

au principe général d’après lequel il n'y a d'autre inégalité entre 
les créanciers que celle qui résulte de leur plus ou moins de 
diligence, ne reçoit d'exception qu'à l'égard des créanciers pri- 
vilégiés ; en effet, tant qu'ils ne sont pas payés, nul ne peut agir 
ou obtenir condamnation sans prendre l'engagement de leur 

restituer, s’il y a lieu, ce qu'il aurait reçu à leur détriment 
(L: 52$ 1, De pec.). Quant aux créances du maître, quelle qu’en 

‘soit la cause, elles se déduisent toujours du pécule ($ 4 sup. — 
L. 9 $ 6, de pec.), et cela, nous dit Ulpien, parce qu'il est réputé 
‘avoir pris les devants et avoir agi contre son esclave (præve- 

‘ 

.attribue une portée particulière dans les actions bone fidei (L.36, De pec.). La 
-pensée du jurisconsulte me paraît être celle-ci : lorsqu'une action de bonne foi 
‘a pour but la restitution d'un corps certain qui se trouve en nature dans le 
. pécule ou dans les mains du maître, celui-ci doit toujours être condamné ix soli- 
dum ; car pouvant restituer et ne restituant pas, il commet par cela même un 

-dol. Cette règle fut d’abord admise pour l’action pignoratitia directa, puis éten- 
due à toutes les actions de bonne foi. Pour lui donner un réel intérêt pratique, 
il faut supposer que la créance portée en justice est supérieure à l'actif du pécule 

: diminué par l'effet des déductions dont je parlerai tout à l'heure. Ces déductions 
ne peuvent être opposées au créancier qui réclame un Corps certain par une 

‘action de bonne foi (1. 22 $ 13, Sol. matr., KXIV, 3). ‘ - . 

: (1) Entre le maître et l’esclave il ne peut y avoir que des créances et des dettes 
naturelles. Pomponius nous donne un critérium pour les reconnaître (L. 49$ 1, 
De pee. — Voir sur ce texte, T. II, p. 16, note 2.]. On appréciera, dit-il, ex 

. causa civili, c’est-à-dire qu’on devra toujours se poser cette question : si l'es- . 

clave était suë juris, serait-il débiteur ou créancier du maître? En supposant 
la réponse affirmative, la dette ou la créance sera comptée comme diminuant 
ou augmentant le pécule. , . 
(2) Ën ce qui concerne-les créances du pécule contre les tiers, elles ne donnent 

- lieu à condamnation qu'autant que le maître ne consent pas à céder son action 
{L. 51, De pec.). Bien mieux, il peut demander à abandonner le pécule entier, et 

si cet abandon ne déguise aucune fraude, le juge l’autorise et ne prononce pas de 
© condamnation (L. 9, Comn. dir., X, 8).
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nisse el cum servo.suo egisse, L. 9 $$S 2, 4 et 5, De pec.), Sur le 

vu d'un tel motif, on pourrait être tenté de croire que cette 
préférence attribuée au maître n'est qu'une suite de la préfé- 
rence générale qu'on accorde au premier occupant. Mais ce point 
de vue ne serait pas d'une exactitude parfaite. En effet le maitre 
déduit même ses créances antérieures à la constitution du 
pécule, et son droit prime tous les privilèges (L. 52 pr., De pec. 
— L. 22$ 13, Sol. matr., XXIV, 3). Au lieu donc d'expliquer 
la faveur absolue dont il jouit par la fiction d’une poursuite qui 
aurait précédé celle de tous les autres créanciers, j'aime mieux 
dire, et cette idée est également indiquée par Ulpien (L. 9$4; 
De pec.), qu'ayant la propriété et la possession du pécule, il est 
par cela même réputé s'être payé le premier. Or un payement 
régulier a toujours pour effet de mettre-hors de cause le créan- 
cier qui l’a reçu (1). Au surplus les dettes personnelles de l'es- 
clave envers le maitre ne sont pas les seules que l'on déduise 

du pécule. La même déduction s'applique, pour des motifs tout 
à fait semblables, à deux autres sortes de dettes : ce sont d'a- 
bord celles dont l'esclave peut être tenu envers des personnes 
placées à un titre quelconque sous la même puissance que lui, 
car ici le vrai créancier est toujours le maître ($ 4 sup. — L. 9 
$ 3, De pee.) (2); ce sont en second lieu les dettes de l’esclave 
envers les personnes dont le maître administre les biens comme 

tuteur, curateur, mandataire ou gérant d'affaires : de même en 

effet. que le maître, s’il était lui-même débiteur de ces per- 

sonnes, serait réputé ‘avoir payé entre ses propres mains 

(n° 142), de même il est censé avoir payé pour son esclave, et 

. (1) Sur la déduction des créances du maître, on fera les trois observations sui- 
vantes : 1° elle n’est pas admise dans les cas évidemment rares où le maître peut 
recouvrer.autrement ce qui lui est dû (L. 11 $ 6, De pee.) ; 2°. une créance une 
première fois déduite du pécule s’en déduit encore dans les actions ultérieure- 
ment intentées, et cela tant qu'elle n'a pas été acquittée par un payement réel 

- (L. 11 $8, De pec.) ;.3° lorsque le maître n'a fait que s'obliger pour Île pécule et 
n'arien encore déboursé, la déduction nes'opère pas ; mais le demandeur n'obtient 
condamnation qu'en promettant de restituer, s’il y a lieu, ce qu'il aurait reçu au 
détriment du maître. Ceci toutefois n'est pas vrai des condamnations prononcées 
dans de précédentes actions de peeulie. Alors le pécule est de plein droit diminué 
des somines dont le maître est tenu par l'action judicati (L. 9 $ 8; L. 10,De pee.) 

(2) Cependant les Institutes (£ 4 sup. in fine) font observer que les dettes de 
l'esclave envers ses récarié ne donnent lieu à aucune déduction. En effet la 
créance du vécarius compte dans l'actif de son pécule, et son péeule fait partie, 
comme s4 personne, de celui de l'erdinarius. On applique done ici la fiction 
d'après laquelle le pécule forme un patrimoine distinct. Elle conduit encore à 
décider que les dettes du ricarius envers le maître se déduisent seulement de 
son propre péeule et non pas de celui de l'ordinarinuse (L. 17, De pee.) ‘
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par conséquent, c’est lui désormais qui est créancier Œ- 9 $4,: 
De pec). ‘: 

Il arrive souvent que l'actif du pécule, augmenté, s'il ya lieu, 
de l’in rem versum.et diminué des créances du. maitre, ne suit 
pas à satisfaire le créancier; le juge alors ne prononce qu'une 
condamnation partielle. Mais que plus-tard le pécule vienne à 
s'enrichir par quelque acquisition nouvelle, et l’action de pecu- 
lio pourra être exercée une seconde fois {L. 30 $ 4, De pec.). 
D'où il faut conclure que la litis contestation ’éteint ledroit que 
dans la mesure où il peut être sanctionné par. une condamna- 
tion, c'est-à-dire dans la mesure de l’obligation actuelle du 
maître (1), et cela nous explique pourquoi celui-ci n’est pas 
tenu de promettre qu’il payera le surplus de la. dette sur les 
accroissements ultérieurs du pécule (L. 47 $ 2, De pec.). : 
-Tant que subsiste l’état de choses. qui a permis à l'action de 

peculio de naître, elle est perpétuelle; mais du jour où il n’y a 
plus de pécule, elle s'éteint par le laps d’une année utile (2). Or 
le pécule cesse dans tous les cas par la volonté. expresse du 
père de famille et par la.mort de la personne in potestate, plus 
spécialement pour les.esclaves, ‘lorsqu'ils .sont .aliénés ou 
affranchis, et pour les fils de famille, lorsqu'ils sont donnés en. 
adoption, émancipés, ou'que, d'une façon. quelconque, ils sor- 
tent de la puissance paternelle {L. 1 Pr, $$ 1 à 4, Quand. de 
pec., XV, 2) (3). 
«Pour terminer on remarquera que dans le dr oit de J ustinien 

l'action dexpeculio fondée sur les obligations contractées par 
des fils de famille est devenue peu pratique. En effet la plupart 
de leurs acquisitions constituent des biens adventices dont ils 
n’ont ni l'administration ni la jouissance. et. sur lesquels leurs 
obligations ne peuvent s'exécuter tant qu'ils restent in .poles- 

fate.. L'action de peculio leur suppose.un. pécule dans le sens 
antique du mot, c’est-à-dire composé de biens donnés’ par le 

‘père Jui- -même, hypothèse évidemment peu fr équente (4). 

(D. Le langage des Institutés est tout À fait conforme à cote idée : non soli- 
dun quod nobis debetur persequimur (S 86 sup). 

{2} Par cela même qu'il s'agit ici d’une année utile, . elle ne commence pas 
foujours à courir au moment même où le pécule disparait (L..1 $ 2, Quand. act. 
de pee. . 
4 Ste entre: les actions nées des contrats faits parles personnes alienijur is, 

l'action de peculio est demporaire par essence {L. 4$$ 3 et 4, De exerc. act, —L. 15, 
De inst, act. — 1. 7 $ 5, De trib. act. — T,. 1 $1, Dein rem vers). 

(4) Quelques dét: ils” vont compléter la théorie générale de l'action de peculio :
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. 882 bis. De l'action DE IN REM VERSO. — On a vu que cette 
action est régulièrement contenue dans l'action de peculio. Je 
n’ai donc plus qu'à dégager l'utilité qu’elle peut avoir comme 
action distincte, c’est-à-dire à montrer qu’en certains cas le 
créancier qui agirait vainement de peculio va réussir en agis- 
sant de in rem verso. Or ce résultat se présente avec évidence, 
non seulement lorsque l’esclave n’a jamais eu de pécule, mais 
aussi quand le maître le lui a retiré sans dol, que le premier 
occupant l'a épuisé (1) ou que l’action de peculio est prescrite 
(L. 1 $ 1 et 2, De in rem vers.). . 

” 883. Reste à présenter trois observations générales : 
. 4° Les obligations dont le père de famille est tenu ex persona 
servi aut filii sont évidemment distinctes de celles que contracte 
elle-même la personne alieni juris. Ce qui le prouve, c'est qu'il 
peut toujours être poursuivi, et que l'esclave ne le peut jamais ; 

1° j'ai dit que l’esclave est incapable d’aliéner les biens du pécule, s’il n'en a 
pas obtenu Ia Zibera administratio. Cependant il peut contracter des obligations, 
ct pour les exécuter il a besoin d'aliéner. Dirons-nous donc que ce qu'il livre À 
titre de payement reste la propriété du maître ? Je réponds oui pour ce qui 
forme en quelque sorte le fonds du pécule, c'est-à-dire pour Ia plupart des corps 
certains, non pour les sommes d'argent et les revenus. Cette distinction nous 
rend compte de divers textes qui au premier aspect semblent se contredire (L. 19, 
De fid, XLVI, 1. — L. 10, C., Quod cum eo qui, etc, IV, 26) ; 2° supposons que 
Pesclave ait fait un contrat synallagmatique. Comme créancier, le maître peut 
agir in solidum ; comme débiteur, il n’est tenu que de peculio. Allons-nous donc 
lui permettre de recueillir ainsi tout le profit du contrat sans en subir toutes les 
charges ? Les textes distinguent : si c'est lui qui demande l'exécution du contrat, 
il sera tenu in solidum ; si c'est la partie adverse, il ne sera tenu que de peculio 
{L. 31 8 1, De reb. cred., XII, 1. — Li. 9 pr., De comp., XVI, 2. — JL. 57 pr., De 
ed. ed, XXI, 1) ; 3° soit un esclave indivis entre deux maitres et placé à la tête 
d'un pécule qui est leur bien commun. L'action de peculie peut être exercée 
pour le tout contre l’un deux, et alors le juge tient compte des dettes réciproques 
du pécule et du copropriétaire non poursuivi, celui-ci devant ensuite exercer ou 
subir un recours par les actions pro socio ou communi diridunde (L. 11 $ 9; L.L.- 
12, 15, 16, 27 $ 8, De pec.) ; 4° lorsque l'esclave a été ali£né, plusieurs textes don-, 

- nent l'action de peculia contre l'acquéreur et néanmoins l'admettent pendant une 
année encore contre l'aliénateur.. Cela implique évidemment que le pécule a 
été compris, comme c'était l'ordinaire, dans l’aliénation. L’acquéreur est tenu . 
parce qu'il a le pécule, l’aliénateur parce qu’il n’a pas dû le livrer sans en déduire 
le montant des dettes (L. 11 £$ 7 et 8 ; L. 27 $8 2ets.; L. 87 $ 2; L.47 $ 6, De 
pee.). Mais cette doctrine ne paraît pas avoir été reçue de tout temps (L.32$2; 
1. 33 ct 34, De pec.). Au surplus ni le légataire du pécule ni l'esclave affran- 

chi entre-vifs ne sont tenus de peculio, mais la tradition ne leur est faite que 
moyennant une promesse de rembourser les dettes (L. 1 $ 7, Quand. de pee). 

{1} Je citerai Comme curiosité une hypothèse où le profit retiré par lo maitre 
peut être considéré comme provenant pour le tout de deux créanciers qui n'ont 
entre eux aucun intérêt commun : l’un a prèté de l'argent pour acheter certains 
objets, l'autre a vendu ces objets, puis l'argenta péri par cas fortuit entre les 
mains de l'esclave. Le prêteur et le vendeur ont l'un et l'autre l'action de in rem 
verse, Mais comme le maître n'a pas réalisé deux profits, ilne pourra être con- 

* damné qu'une fois. On donne donc ici, par exception, la préférence au premier 
occupant (L. 8 $ 10; L. 4, De în rem verso). .
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c'est aussi que l’une de ces obligations peut être cautionnée 
sans l'autre (L. 21 $2, de fid., XLVI, 1), et que la poursuite 
dirigée contre le père ou le maître ne libère ni la personne in 
potestate ni ses fidéjusseurs (L. 50 $ 2, De pec. — L. 84, De sol., 
XL VI, 3). Néanmoins, et c’est ce que je tenais à relever, nos 
six actions présentent un caractère accessoire que démontrent: 
les décisions suivantes : 1° la mora du fils de famille réfléchit 
contre son père (L. 32 $ 3, De usur., XXII, 1}; 2 le créancier 
qui cède ses droits contre le fils est tenu de céder en même 
temps ses actions contre le père (n° 642); 3° l'acceptilation, la 
novation et le pacte de remise qui s'appliquent à la dette du 
fils ou de l’esclave, libèrent du même coup le père ou le maître 
(n°° 696 in fine et 706. — L. 19 $ 1, De pact., Il, 14) ; 4 le legs 
de libération fait au fils de famille profite, en règle générale, 
au père (L. 5 $$ 2 et3, De lib. leg., XXXIV, 3). 

2° Plusieurs de nos actions peuvent concourir en la personne 
du même créancier,et alors larègle générale est qu'il doit choi- 
sir. L'action de in rem verso est la seule qui survive à l'exercice 
de l’une des autres ou qui ne les éteigne pas (L. 9 $ 1, De trib.. 
act. — L. 4$5, Quod cum eo, etc., XIV, 5. — L. 1 $ 9, Dein 
rem vers.). Comment donc le créancier devra-t-il diriger son 
choix? Évidemment il préférera toujours une action in solidum 
à celle qui ne lui assure pas une condamnation intégrale (1), et 
si le concours s'établit entre deux actions in solidum, la ques-. 
tion manque d'intérêt. Mais supposons qu'il s'agisse des actions 
de peculio ettributoria, on ne peut pas d'avance et d'une manière : 
générale dire quelle sera la plus avantageuse. Tout, selon la 
remarque des Institutes ($ 5 sup.), dépendra des circonstances. 
Ainsi l'action tributoria est moins bonne en ce qu’elle n'est 
jamais donnée contre l'acquéreur de l'esclave et que le gage du 
créancier se restreint aux valeurs comprises dans le fonds de 
commerce (L. L. 10 et 11, De tribut.) ; mais à d'autres points de 
vue elle est meilleure, puisqu'elle est perpétuelle et exclut toute: 
préférence pour le premier occupant et pour lémaitre. .. 

3° D'après les Institutes {$ 8 sup.), le créancier peut, au lieu 

des actions de in rem verso, quod jussu, exercitoria ct insti- 

toria, exercer une condictio directe contre le père de famille, 

{1) Remarquons ici que l’action fributoria, À raison même du caractère spé. 
cial de l'hypothèse où on la donne, ne peut pas concourir avec les actions exer- . 
oitoria et institoria, . 

IL a 66
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et.telle était déjà la doctrine admise au troisième siècle (L. 29, 

. De reb. cred.; XII, 1. — L.17$5, De inst. act.). Comment l'ex- 
pliquer ? car il semble tout d'abord que cette condictio rende 
inutiles toutes les actions créées par le Préteur (1). Dans 
l'hypothèse d’un in rem versum, nous n'avons ici qu'une appli- 
cation toute simple dela théorie qui bier avant la fin de l'époque 
Classique faisait dériver de tout enrichissement sans Cause une 
condictio: Quant aux trois autres hypothèses, remarquons bien 
‘ce que disent les Institutes : elles fondent la condictio sur ce 
“que l'obligation, ayant été contractée par l'ordre direct ouindi- 
rect du maître, est réputée contractée par celui-ci lui-même: 
Or de ce motif je conclus que l’on applique ici la théorie géné- 
rale qui permet.au créancier d'exercer à ses risques et périls 
une condictio certi au lieu de l'action régulièrement engendrée 
par le contrat (2). © 
cie ai 

IIL. — Des ACTIONS NOXALES. 

: Lib. IV, tit, var, De noxalibus 
actionibus, pr. — Ex malefciis : 
servorum, veluti si furtum fece- : 
rint, aut bona rapuerint, aut dam- 
num dederint, aut injuriam com- 
miserint, noxales actiones prodi- 
tæ sunt, quibus domino damnato 
permittirur, aut litis æstimatio-, 
nemsufferre, aut hominem noxæ 
dedere (Gaius, IV, $ 75). 

- {. $ 1. — Noxa autem est corpus 
quod nocuit, idest servus ; noxia, 
ipsum malefcium, veluti furtum, 
damnum, rapina, injuria. 

.$2.—Summaautemrationeper- 
missum est noxæ deditione de- 

: 

Les délits des esclaves, soit 
qu'ils aient commis un vol simple 

‘ou avec violence, causé un dom- 
.mage ou injurié quelqu'un, en- 
gendrent des actions noxales, où 
le maître condamné peut choisir 
entre le payement de l'estimation 
du litige et l'abandon noxal de 
l'esclave. °. . 

On appelle noxa l'auteur du fai- 
dommageable, c’est-à-dire l'est 
clave; noxia, le délit lui-même, 

c'est-à-dire le vol; le dommage, 
la rapinaet l'injure. . 

C'est avec beaucoup de raison 
que l'on a permis au défendeur 

(1) D'après quelques interprètes, les Institutes viseraient ici le cas où la per- 
sonne alicni juris a emprunté, promis, ou d'une manière plus générale fait un 
contrat qui régulièrement engendre une condictio, Elles nous donneraient done 
une simple application de l’idée précédemment émise, d’après laquelle les actions 
adjectitiæ qualitatis ne sont que les actions vulgaires modifiées. Cette interpré- 
tation n’a pas seulement le tort de faire dire aux Institutes une chose naïve et 
inutile, maïs elle est deux fois contredite par le texte qui parle d’une condictio 
directa et qui suppose cette action en concours avec une autre (directe quoque 

gosse, ete.) 
{2} D'autres interprètes font rentrer ces hypothèses dans celles de l'in rem rer- 

sum. Le père de famille, disent-ils, par cela même qu'il a donné un ordre de 
. . contracter, serait réputé enrichi,
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fungi : namque erat iniquum ne- 
quitiam eorum ultra ipsorum cor- 
pora dominis damnosam esse 
{Gaius, IV, $ 75). c° 

.: $ 3.—Dominus, noxalijudicio, 
servi sui nomine conventus, ser- 

” vum actori noxæ dedendo libe- 
ratur: nec minus perpetuum ejus 
dominium à domino transfertur : 
si autem damnum ei cui deditus 
est servus resarcierit quæsita 
pecunia, auxilio prætoris, invito 
domino, manumittetur. 

‘:$ 4 — Sunt autem constitutæ 
noxales actiones, autlegibus, aut 
edicto prætoris : legibus, veluti 
furti lege duodecim tabularum, 
damniinjuriæ lese Aquilia : edic- 
to prætoris, veluti injuriarum et 
vi bonorum raptorum (Gaius, IV, 
$ 76). 

-. $ 5. — -Omnis autem noxalis 
actio caput sequitur:nam si ser- 
vus tuus noxiam commiserit, 
uamdiu in -tua potestate sit, 
tecum est actio ; si in alterius 
otestatem pervenerit, cum illo 

ancipit actio esse ; et si manu- 
missus fucrit, directo ipse tene- 
tur, etexstinguitur noxæ deditio. 
Ex diverso quoque directa actio 
noxalis esse incipit : nam si liber 
homo noxiam commiserit, et is 
servus tuus esse cœperit, quod 
quibusdam casibus effici primo 
libro tradidimus, incipit tecum 
esse noxalis actio, quæ antea 
directa fuisset (Gaius, IV, $ 77). 

$ 6. —Siservus domino noxiam 
<ommiserit, actio nulla nascitur: 
namque inter dominum et eum 
qui. in potestate ejus est, nulla 
obligatio nasci potest; ideoque, 
<tsiinalienam potestatem servus 
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de s’acquitter par l'abandon no- 
xal ; car il serait inique que les 
vices de l’esclave fissént perdre 
au maitre plus que ne vaut l'es- 
clave lui-même.‘ : *  -. 

Le maitre poursuivi par l'ac- 
tion noxale du chef de son esela- 
ve se libère en faisant au deman- 
deur l'abandon noxal de cet 
esclave, et alors la propriété en 
est transférée à perpétuité. Si 
pourtant celui qui a reçu l'aban- 
don vient à être indemnisé par 
les ‘acquisitions de l'esclave, 
celui-ci doit être affranchi, même 
contre le gré de son maitre, à 
l'aide de l'intervention du pré- 
teur. . 7 

Les actionsnoxales ont été éta- 
blies ou par les lois,ou par l'édit 
du Préteur : par les lois, comme 
les actions furtietdamniinjurie 
qui viennent l’une des douze ta- 
bles et l’autre de la loi Aquilia ; 
par l’édit du Préteur, comme les 
actions d'injureetde vols commis 
avec violence. : -. 
Toute action noxale suit la 

personne du délinquant. Ainsi, 
tant que votre esclave reste sous 
votre puissance, ces délits don- 
nentaction contre vous; s’il pas- 
se sous la puissance d’un tiers, 
c'est contre ce tiers que l’action 
compète ; enfin si l'esclavo vient . 
à être affranchi, lui-même est - 
tenu directement, et il n'y a plus 
lieu à l'abandon noxal. Ën sens 
inverse, une action directe de- 
vient aussi noxale : et en effet, 
qu'un homme libre commetteun 
délit, puisdevienne votreesclave, 
ce qui arrive en certains cas que’ 
nous avons indiqués dans le pre- 
mier livre, et dès lors l'action 
qui jusque-là était directe com- 
pète contre vous comme action 
noxale. 
& Le délit commis par un esclave 
envers son maître n'engendre 
aucune action; car entre. un 
maitre et la personne soumise à 
sa puissance il ne peut pas nai- 
tre d'obligation ; et en consé-
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pervenerit, aut manumissus fuc- 
rit, neque cum ipso, neque cum 
eo. cujus -nunc.in potestate sit, 
agi potest. Unde, si alienus ser- 
vus noxiam tibi commiserit, etis 
postea in potestate tua esse cæ- 

- perit, interciditactio, quia in eum 
.sasum deducta sit in quo consis- 
tere non potuit; ideoque, licet 

.‘éxierit de tua potestate, agere 
-non potes, quemadmodum, si 
dominus in servum suum aliquid 
-commiserit, nec si manumissus 

-aut alienatus fuerit servus, ullam. 
- …actionem contra dominum habere 

.potest (Gaius, IV, $ 78). . 

. $ 7. —Scd veteres quidem hæc 
ct in filiisfamilias masculis et 
feminis admisere. Nova autem 
hominum conversatio hujusmodi 
.asperitatem recte. respuendam 
esse existimavit, et ab usu com- 
-muni-hoc penitus recessit. Quis 
-enim patiatur filium suum et 
maxime filiam in noxam alii dare, 
ut pene per corpus pater magis 

-quam filius periclitetur, quum in 
filiabus etiam pudicitiæ favor hoc 
bene excludit? Et ideo piacuit 
“in servos tantummodo. noxales 

- _actiones esse proponendas, quum 
apud veteres legum cominenta- 
.tores invenimus sæpius dictum, 

- ipsos filiosfamilias pro suis delic- 
-tis posse conveniri. . Un 

.. Lib. IV, tit. xvir, De officio 
judicis, $ 1. — Ideo que si noxali 
ludicio addictus est, .observare 
debet ut, si condemnandus vide- 
bitur dounious, ita debeat con- 
demnare : Publiuim. Mævium 
Lucio Titio decem: aureos con- 

.' demno, aut noxam dedere. 
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quence,.l'esclave venant à pas- 
ser Sous la puissance d'un tiers 
ou à étre affranchi, aucune action 
ne compète ni contre Jui ni con- 

°.tre le nouveau maître, Il suit de 
là que si l’esclave d'autrui com- 
met un délit envers vous, puis 
tombe en votre puissance, l'ac- 
tion s'éteint, parce que, dans 
l'hypothèse où l’on se trouve 
désormais, elle ne pourrait pas 
naître, C’est donc en vain que 
l’esclave sort plus tard de votre 
puissance, vous ne pouvez néan- 
moins pas agir; de même que 
si c'était le maître qui cût com- 
mis un délit envers son esclave, 
et que celui-ci vint ensuite à être 
affranchi ou aliéné, le maitre ne 
serait pas pour cela soumis à 
une action. : 

:. Tout ce qui vient d’être dit des 
esclaves, les anciens l'appli- 
quaient aussi aux fils et aux filles 
de famille. Mais les nouveaux 
principes répugnent avec raison 
à une telle rigueur, et dans Ia 
pratique elle à tout à fait dis- 
aru. Qui en effet consentirait à 
aire l'abandon noxal de son fils 
et de sa fille, abandon presque 
plus cruel pour le père que pour 
le fils, et que les droits de la 
udeur condamnent surtout à 
’égard des filles ? Aussi décidons- 
nous que les actions noxales ne 
s'appliqueront plus qu'aux délits 
des esclaves. Ne voyons-nous 
pas, en effet, les anciens inter- 
prètes des lois répeter souvent 
que les fils de famille peuvent 
être poursuivis directement pour 
leurs délits ? . 

. C'est pourquoi, dans une action 
noxale, s’il y a lieu de condam- 
ner le maître, le juge doit pren- 
dre pour règle de formuler aïnsi 
la condamnation : je condamne 
Poblius Mævius à payer dix 
sous: d'or à Lucius Titius, ou à 
luilivrer le délinquant. 

oi, . nn. : . t : 

884. Toute action pénale se donne; s’il y a lieu, noxalement. 
Les actions noxales sont donc civiles ou prétoriennes, selon
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d'origine du délit qu'elles sanctionnent ($ 4 sup.), et cela ne 
contredit point ce que j'ai dit plus haut (n° 876), qu’elles sont 
fondées ‘sur un principe fourni par le droit civil; cela prouve 
simplement que le Préteur s’est approprié ce principe. 

- Les actions noxales ont pour cause une obligation person- 
nelle dont l’esclave est tenu ex delicto, elles remplacent l'ac- 

-tion qui serait donnée contre lui-même s’il était libre. Nous 
devons donc d’abord, et cela bien entendu en le supposant 
-pubère ou pubertali proximuüus, rechercher si les actes illicites 
dont il est l’auteur matériel constituent dans tous les cas ‘un 
délit à sa charge, un délit qui permette de le poursuivre lui- 
même une fois af anchi et qui en attendant donne lieu à l'ac- 

.tion-noxale. L'affirmative ne fait aucun doute lorsqu'il agit . 
: spontanément, soit que le maître connaissé ou ignore le fait, 

: l'approuve ou le désapprouve. Il n’y a de difficulté qu'autant 
que le délit a été commis sur l'ordre formel du maître et la 
difficulté naît du conflit perpétuel que l'esclavage établit entre 
le droit civil et le droit naturel {L. 32, De reg. fur., L, 17). 
Qu'est-ce'que l’esclave en effet ? Selon le’ droit civil, c’est une 

. chose; selon le droit naturel, c’est une personne. La question- 
est donc de savoir s’il doit être traité comme un instrument 
sans conscience et par conséquent sans responsabilité, ou -si 
au contraire son devoir d'obéissance finit où: commence le 
délit. Les Romains paraissent n'avoir admis absolument -ni 

l’unni l’autre de ces deux points de vue. Ils excusent l'obéis- 
sance de l'esclave toutes les fois que le fait ordonné ne pré- 
‘sente pas atrocitatem sceleris autfacinoris (L. 157 pr., De reg. 
jur. — L. 11$ 3, Quod vi aut clam, XLIII, 24). Si je ne me 

- trompe pas sur le sens de cette formule un peu vague, elle 
. signifie qu’en principe le délit commis sur l’ordre et par. la 

crainte du maître n’oblige point l’esclave, et cela parce que sa 

désobéissance pourrait lui attirer un châtiment sévère, lui | 
coûter la vie peut-être. Telle est bien la doctrine indiquée par 
Ulpien (L:2$ 1, De nox. act., IX, 4). Le maître est donc alors 

seul obligé, comme s’il avait lui- -même exécuté l'acte qu'il a 
‘commandé. -Mais cette indulgence cesse quand le ‘délit'‘'est 
accompagné de circonstances qui lui impriment une gravité 
particulière. Ainsi le vol commis avec violence ne sera point 
traité comme le vol simple, ni l'injure atroce comme l'injure 

ordinaire. Ici nous aurons deux coupables, le délit sera réputé
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commun au maitre et à l'esclave. Le même résultat ne peut-il 
pas aussi être attaché à la seule importance du préjudice 

. cau$é? Cela est fort croyable, de sorte qu’en dernière analyse 
tout ici se ramène à une question-de fait, et par là se concilient 
des textes qui au premier aspect semblent se contredire les uns 
les autres (21 $ 1, Rer. amot., XXV, 2. — L, 90, De obl. et act., 
XLIV,7.—L.17$7, De inj., XLVII, 10) (1). . 

Nous venons devoir qu'un même délit peut obliger tout en- 
semble le maître et l'esclave. Cela est vrai non seulement lors- 
que celui-ci ne fait qu'exécuter un. ordre auquel il devrait: 
résister, mais aussi toutes les fois qu'il agit domino sciente 

. et non prohibente. Dans de tels cas le maître est tenu de deux 
* actions, l'une directe fondée sur sa propre ‘obligation, l’autre 
noxale fondée sur l'obligation de l’esclave (L. 2 $ 1, De nox. 
act.) (2). Donc en aliénant ou en affranchissant le délinquant, 
il se soustrait bien à l'action noxale qui, d’après les principes 
que j'exposerai tout à l'heure, passe alors contre l'acquéreur 
ou est remplacée par une action donnée contre l’affranchi lui- 
même, mais il ne se libère pas de l’action directe. Du reste la 

personne lésée par le délit ne peut que choisir entre les deux 
actions dontelle est investie : jamais elle ne les cumule(L:48$1 
et3;L.7$1, De nox. act.) (3), d’où il résulte que l'action noxale 
ne présente ici qu'une médiocre utilité. Pour. lui donner tout 
son intérêt, il faut supposer l’esclave seul obligé, et cela 
implique que le maître n’a pas connu le délit, ou, ce qui revient 
au même, n'a pas pu ou à vainement voulu s’y opposer (LL. 3 
et.4 pr., De nox. act, — L. 2, C., De nox. act:, III, 41). Cette 
hypothèse est certainement la plus ordinaire, et c’est celle où 

. (1} Même en matière criminelle on excuse quelquefois l’esclave qui n'a fait 
qu'obéir à son maître (L. 17 $7, De nj. — L. 14 pr.; L. 15 $ 3, De leg. Corn. de: 

* Jals., XLVIIT, 10). La question consiste toujours à rechercher si le fait est atror. 
"(2} D'après ce texte, Celsus avait en cette matière une doctrine qui n'était pas 

celle de tous les jurisconsultes. Je la résume comme il suit. D'abord il assimilait 
la tolérance du maître À un ordre positif. Ceci admis, il distinguait entre le délit 
de la loi Aquilie, et le furtum. Quant au délit de la loi Aguilia, il exousait l'obéis- 
sance de l’esclave et tenait le maître pour seul obligé. Son opinion à cet égard 
n'était pas isolée (L. 37 pr., A4. Leg. Agu., IX, 2). Quant au Jurtum, et peut-être 
aussi en ce qui concerne les autres délits prévus par les douze tables, il admet- 
tait Ja doctrine inverse, 

- +" (8) Le cumul n'aurait-il pas été conforme aux principes généraux du droit 
romain ? Je le crois, car nous avons ici deux délinquants. Si on le rejeta, ce fut 
sans doute parce que dans l’hÿpothèse Ja plus ordinaire les deux actions auraient 
été données contre le maître lui-même, et alors sa position eût été pire que s’il 
avait personnellement commis le délit. . e. : Lo
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se placent la plupart des textes qui ont trait à l'action noxale. 
Établir, comme je viens de le faire, que cette action a pour 

cause une obligation qui est celle de l'esclave et non du maitre; 
c’est établir sous une autre forme que celui-ci n’est tenu que 
propler rem. Ce qu’il doit, ce n’est donc pas la peine attachée 
au délit, c’est la deditio noxalis: et cependant, je l'ai déjà dit 
@° 876), on lui permet de se libérer en payant la peine, on le lui. 
permet non seulement après la sentence, alors que, comme 
nous l’allons bientôt voir, l'objet de.son obligation se trouve: 
transformé, mais même avant toute poursuite. En effet, le dé-: 
linquant peut être d’un prix fort supérieur au montant de la: 
peine, surtout si le délit n’a causé qu’un préjudice médiocre, et: 
n'implique pas chez son auteur un de ces vices qui ôtent toute: 
valeur à un esclave. Dans de tels cas le maître est intéressé à 
conserver sa propriété et ne doit pas être plus mal traité que 
s’il était lui-même l’auteur du délit (1). Voilà pourquoi la deditio' 
noxalis n'est que facultative et non obligatoire. : D te 
- 885. Ces préliminaires posés, voyons quelles" sont les per-: 
sonnes tenues de l'action noxale. L'analyse de quelques textes: 
va nous permettre de dégager la règle générale. D'une part,” 
nous voyons .que. l’action noxale n’est donnée ni. contre les’ 
simples détenteurs, tels que le commodataire ou le dépositaire, 
ni contre ceux qui, comme le gagiste ou le précariste, ont une: 
véritable possession, mais dépourvue de l'animus domini (LL. 
18, 22 pr. et $ 1, De nox. act.). D'autre part, on la donne contre: 
quiconque possède animo domini, de bonne. ou. mauvaise foi, 
et en sens inverse on la refuse contre le propriétaire qui ne 
possède pas.(LL. 11 et 13, De nox. act. — L..91, C., De furt.). 
Que conclure de tout cela, sinon que pour être tenu de l’action 
noxale il faut avant tout posséder l’esclave délinquant, et, pro- 
priétaire ou non, se comporter comme tel ? Mais cette condi- 
tion ne suffit pas : il y en a une autre qui consiste à avoir 
l’esclaye in potestate, et cette expression prend ici un sens par-. 
ticulier ; elle signifie qu’en fait on a l'esclave à sa disposition, 
qu'on peut l’exhiber et le livrer. Supposons donc qu’il soit en: 
voyage ou en fuite, ou, si l'on veut, qu'il ait été affecté à un 
créancier gagiste et que l'argent manque pour le dégager : dans 

- -(1} Plusieurs textes supposent très. nettement que le payement de la peine peut: 
être moins onéreux que.la  déditio noxalis (L. 17 $ 15 2. 20, De nôxr, act. — 
L. 25 $ 16, Fam. ercisc., X, 2). ns - e. ‘
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tous ces cas le possesseur ne sera pas tenu (L. 7; L.91$ 1; 
L.92 $ 2, De nox. act.) (1). En résumé, l'action noxale compète 
contre quiconque à tout à la fois la possession légale animo 
domini et la possession de fait (2). Le maître n’en est donc 
jamais tenu que comme possesseur, non comme maitre, et si 
les-textes la supposent presque toujours donnée contre lui, c'est 
‘qu'en fait la possession estrarement séparée de la propriété (3). 

De la règle qui vient d’être posée il résulte que tant que l'ac- 
tion noxale n'a pas été intentée, elle ne se fixe pas, comme les 
autres actions personnelles, sur un sujet déterminé une fois pour 
toutes. À cet égard elle est essentiellement mobile, elle subit 
toutes les vicissitudes de la possession elle-même. Ainsi l'esclave 
délinquant vient-il à mourir, elle s'éteint d'une manière absolue 
(L.39$ 4; L.42$ 1, De nox. act.). Est-il derelictus, provisoi- 
rement elle ne peut être délivrée contre personne (L. 38$ 1, De 
nox. act.). Change-t-il de maitre ou est-il affranchi : dans le pre- 
“mier cas, elle se donne contre le nouveau propriétaire et non 
‘plus contre l'ancien, et dans le second cas, elle est remplacée 
par une action directe qui compète contre l'affranchi lui-même. 
Ce sont ces divers résultats et particulièrement les deux der- 
niers que Gaius (IV, $ 77) et Justinien ($ 5 sup.) expriment en 
ces termes : noxalis actio caput sequitur. D'autres textesdisent: 
noxa caput sequitur (L. 2 pr., Si ex nox. caus., Il, 9. — L. 43, 
Denox. act. — L. 1, C., De nox. act., III, 41), et cette seconde 

(1) Quand l’esclave est simplement absent, le maître qui le possède doit pro- 
mettre de le représenter in jure ou de l'exhiber aussitôt que cela sera possible. 
C'est sous cette réserve qu'il n’est pas tenu de défendre à l'action noxale {L.2$1, 
Si ex nox. caus. ag., IL, 9). Peut-être faut-il .en dire autant de tout possesseur 
animo domini qui en fait n'a pas l’esclave in potestate. 
(2) L'action Zegis Aquilie échappe à cette règle. On la refuse contre le posses- 
seur qui n'est pas propriétaire et on la donne contre le propriétaire qui ne pos- 

: sède pas (L.27 $ 3, Ad leg. qu, IX, 2). — V. aussi L. 8, De int. injure, XI, 1. 
Il y a lÀ une anomalie fort difficile À expliquer, Peut-être que les Romains rai- 
sonnèrent ainsi : la loi Aguilia suppose un dommage causé corpare [n° 678 in fine). 
Or l'esclave peut être comparé À l'instrument qui sert À causer le dommage. 
Mais cet instrument, le possesseur ne l'a ni manié ni dirigé. Comment donc 
le soumettre À l'action noxale ? Ceci admis, il fallait bien donner action contre 
le maître ; sinon, le délit fût resté dépourvu de toute sanction. 

(8) En dehors des personnes qui sont véritablement tenues de l'action noxale, 
c'est-à-dire placées dans l'alternative d'y défendre ou de faire l'abandon noxal, 
il y en a d'autres qui ont simplement la faculté d'y défendre. Tel est d'abord le 
cas du propriétaire ou du possesseur de bonne foi, lorsque l'esclave est absent 
(L. 21$ 1, De nor. act.}. Tel est aussi le cas du gagiste, del'usufruitier, et de tous 
‘ceux qui ont un droit réel sur l'esclave, mais cela en supposant que le maître soit 
absent ou ne veuille pas défendre (L. 17 $ 1; L. 2686: L. 27 pr, De nor. act). 
Ces personnes ont un intérêt qui leur permet de plaider en leur propre nom, 
par conséquent sans fournir la caution judicatum solri. :
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formule convient peut-être mieux aux diverses hypothèses que 
j'aiindiquées, sauf celle d’une aliénation. En outre, elle a l’avan- 
tage d’être plus complète : elle implique, en effet, que si une 
personne sui juris commet un délit, puis devient esclave avant 

d’avoir été poursuivie, l'action directe disparait dès lors pour 
faire place à l’action noxale, de même que nous avons vu, dans 
l'hypothèse d'un affranchissement, l’action noxale remplacée 
par l’action directe ($ 5sup.). . Lo ee 

La règle noxa caput sequitur s'applique alors même que le 
délit n’a pas immédiatement fait naître une action, par exemple, 
s’il à été commis par un esclave fugitif, abandonné, ou apparte- 
nant à une hérédité jicente (L. 40, De nox. act. — L. 17 $3; L. 

44 $2; L. 6%, De furt., XLVII, 2). Mais on la met absolument 

de côté lorsque la personne atteinte par le délit n’est autre que 
le possesseur lui-même. C'est, en effet, une règle générale que 
là où les délits commis par notre esclave envers des tiers nous 
soumettraient à l’action noxale, ceux qu’il commetenvers nous- 
mêmes ne nous donnent aucune action et demeurent à jamais 
sans effet (L. 21, C., De furt., VI, 2). Supposons donc qu'un 
esclave possédé par son maitre linjurie ou le vole. Tant que 
l'état de choses actuel subsiste, toute poursuite est forcément 
impossible, car on n'agit pas contre soi-même. Mais que le 
maître aliène ‘ou affranchisse l’esclave, et l'on concevrait que 
la règle noxa caput sequilur reprit son application : cependant 
l'aliénation ne donne pas lieu à l’action noxale, ni l’affranchis- 
sement à l'action directe (Gaius, IV, 8 78. — $ 6 sup. — L. 6, 
C., An serv. ex suo fact., IV, 14) (1). Appliquons le même prin- 
cipe aux délits commis contre un simple possesseur, et nous 

dirons avec Justinien que, celui-ci venant à perdre la possession, 
le maître qui la recouvre n’est pas tenu de l’action noxale (L. 21, 

(1) Les textes cités paraissent rattacher ces résultats à la propriété du maitre 
plutôt qu’à sa possession, et ils les expliquent en disant qu'aucune obligation ou 

action ne peut naître entre deux personnes dont l’une est soumise à la puissance 
de l'autra Mais l'inexactitude de ce point de vue est facile à démontrer. Sup- 
posons en effet qu’un esclave fugitif commette un vol au préjudice de son maître, 

- puis tombe en la possession d’un tiers. Le maître, qui ne possédait pas son es- . 

clave au jour du délit et qui ne l'a pas possédé depuis. pourra-t-il agir contre le 

possesseur ? Oui, répond Ulpien (L. 17 $ 3, De furt., XLVII, 2), et cette décision 

prouve clairement que, comme le maître n'est pas tenu de l'action noxale par 

cela seul qu’il est propriétaire, de même elle ne lui est pas non plus refusée pour . 

cette seule raison, Il ne faut done pas transporter jei la théorie admise en 

matière de contrats et dire que les délits de l’esclave envers son maître ne don- 

nent jamais naissance À aucune action (voir, au surplus, T. II, p. 466, notel}.
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C., De furt.) (1). Par voie de conséquence, ne devait-on pas 
décider que si la personne lésée acquérait, avant la litis contes. 
tatio, la possession de l’esclave délinquant, toute action ex de 
liclo serait définitivement éteinte (2) ? Tel fut, en effet, le senti- 
ment de l'école Sabinienne. Mais selon les Proculiens, l'action - 
était seulement paralysée par un obstacle temporaire : elle ne- 
faisait que sommeiller (quiescere), de sorte que si plus tard’ 
l'esclave venait à être affranchi ou aliéné, une poursuite recom-- 
mençait à être admise, soit contre lui-même, soit contre l’ac- 
quéreur- (Gaïus, ‘IV, $ 78). Justinien ($ 6 sup.) fit prévaloir la ‘ 
doctrine des Sabiniens (3); et en effet quoiqu'ils la fondassent 
sur cette idée très contestable ‘qu'une action ne peut subsister- 
dans des conditions où elle ne pourrait naître (4), elle était plus. 
équitable et aussi plus logique en ce sens qu’il n’y a pas de rai- 
son pour distinguer entre celui qui possédait l'esclave au jour: 
du délit et celui qui ne l'a possédé que plus tard. En résumé: 
donc, par cela seul que la possession de l'esclave délinquant 
appartient à la personne lésée, les conséquences légales du délit 
ou ne se produisent pas ou disparaissent pour. toujours (5). 

{1} Cette solution avait €té controversée, et cela parce qu'elle dépendait d’une. 
autre question également discutée qui était celle-ci : l’action noxale devait-elle 
être donnée contre le possesseur qui n’était pas propriétaire ? On remarquera que . 
Justinien parle seulement du possesseur de bonne foi, mais ses décisions s’ap-. 
pliquent aussi,:et À plus forte raison, au possesseur de mauvaise foi. : 

(2) Gaius et Justinien, dans les textes qui vont être bientôt cités, semblen 
supposer que l'individu lésé acquiert la propriété. Maïs cette supposition n'est 
pas nécessaire, et je n’y puis voir qu'une suite de la confusion d'idées que j'ai 
précédemment signalée (!'. If, p. 1019, note 1). . 

(3) Une trace de l'opinion Proculienne se rencontre au Digeste (L.64, De furt.). 
Du reste il est probable que dans cette opinion l’action intentée contre. l'acqué-- 
reur ou le manumissor était fort souvent paralÿsée par une exception. Comment. 
comprendre par exemple que le maître qui vendait l’esclave püt ensuite évincer- 
l'acheteur ? . . 

(4) Voir n° {00 in fine, et T. II, p. 585, note 2. | 
(5) Je n'ai envisagè que des hypothèses simples et ordinaires. En voici d'autres: 

1° Je maître contre qui a été commis le délit avait acquis l’esclave en vertu d'un 
contrat qui autorisait ou obligeait l'aliénateur à en reprendre la propriété dans | 
un cas donné. Par exemple, l'aliénation avait eu lieu soit contracta jiducia pour- 
cause de gage, soit en exécution d’une vente faite sous condition résolutoire ou 
sans déclaration des vices rédhibitoires. Dans cette situation le maitre lésé n'a 
pas d'action ex delicito. Mais Ja réparation du dommage qu'il a pu subir lui est 
due par celui qui reprend la propriété, et encore celui-ci peut-il se libérer decette 
obligation par l'abandon définitif de l'esclave (L. 17 $2; L 61 S let 2; L.67 
$ 8, De furt.); 2° la victime du délit était dès le principe ou est ultérieurement 
devenue copropriétaire de l’esclave délinquant, et bien entendu à cette copropricté 
correspond la possession. Cela suflit pour l'empêcher d'acquérir ou de conserver: 
l'action noxale. Mais l'action en partage mettra ses copropriétaires dans l'alter- 
native do réparer le dommage ou d'abandonner leur part de l’esclave (L. 8, De 
nor, act, — L. 61 pr., Do furt, — I, 17 59, De in, NLVI, 10). : L
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.886. Supposons maintenant, ce qui est le fait ordinaire, que : 
l'action compète contre le maitre, et plaçons-nous successive . 
ment in jure, in judicio, et post condemnationem. ‘ 

In jure. — Si le maitre se présente, il choisit, telle est la 
règle générale, entre deux partis : ou faire immédiatement l'aban- 
don noxal, afin d'échapper à toute poursuite, ou défendre (1), et. 
alors la formule est délivrée cum noxæ deditione, c'est-à-dire: 
avec une clause portant que la condamnation lui laissera l'op-- 
tion entre le payement de la peine et l'abandon noxal (L. 21 pr.;. 
L. 29, De nox. act.). Si au contraire le maître ne se présente. 
pas et que nul ne défende à sa place, un décret du magistrat 
autorise le demandeur à prendre possession ‘de l’esclave et à. 
lusucaper (L. 26, $ 6; L. 28 in fine; L. 32, De nox. act.). Mais. 
le maître est-il dépouillé d'une manière définitive ? Oui, si son. 
absence était calculée. Non, s’il était de bonne foi. Dans ce- 
second cas l'in integrum restitulio lui est accordée, et toutes. 
choses se retrouvant ainsi entières, il peut venir défendre. La 
même voie est ouverte aux autres personnes ‘qui avaient des 
droits réels sur l’esclave et qui n'ont pas pu se présenter pour- 
les faire valoir {L. 80, De nox. act.}. : | 

À. Trois hypothèses particulières doiventêtre signalées, toutes 
_ les trois supposant la présence du maître : 1° il a cessé par dol 

de posséder ; par exemple, en vue de se soustraire aux pour- 
suites, il a fait fuir l'esclave, l'a aliéné ou affranchi. Ici l’action : 
est délivrée sine noxæ dedilione, de telle sorte que le délit con- 
staté emportera condamnation pure et simple à la peine, et cela 
quand même l’esclave serait mort pendente judicio L2$1, 
Siex nox caus. — L. 16, De nox. act.) (2) ; 2 le maîtrenieavoir 
l’esclave in potestate ; son adversaire peut alors ou lui déférer 
le serment ou se faire délivrer une action sine noxæ deditione. 
Dans le premier cas, le serment prêté rend non recevable toute 
action fondée sur la possession actuelle du maitre; dans le 
second cas, l'abandon noxal lui est interdit, mais il n’est con- 
damné qu’autant que la demande est justifiée selon le droit | 

(1) Cesecond parti est raisonnable, lorsque des doutes planent sur le fait même 
du délit ou sur la culpabilité de l'esclave, et aussi lorsque le maître peut espérer 
que le payement de 14 peine lui sera moins onéreux que l'abandon noxal. N 

{2) Cette action ne se cumule ni avec l’action noxale qui. compète contre l'ac- 
quéreur, ni avec l'action directe dont l’affranchi est tenu, ét il suffit que ces per- 
sonues se déclarent prêtes À défendre en leur propre nom pour qu’une exception 
couvre le maître originairement tenu (L. L. 24, 25, 5G pr., Denox. act). ,. . .
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commun (Li. 21 $$.2 et6;L.22$4; L:923, De nox. act.); 3 Je 

maître qui possède et ne le nie pas refuse tout à la fois de faire 
l'abandon noxal et de défendre. Tout se passe alors comme si, 
de mauvaise foi, il n'avait pas comparu in jure (L. 2253; L.96 
$ 6, De nox. act.) (1). ue : ". si 

‘In judicio. — Un point certain, c'est qu'après comme avant 
.la litis contestatio le défendeur est tenu propter rem plutôt 
qu'en vertu d’une obligation personnelle. Concluons de là qu'il 
échappe à toute condamnation non seulement en faisant l'aban- 
don noxal, mais aussi lorsqu'il ne possède pas et n’a pas perdu 
la possession par dol (L. 21 pr., De-nox. act.). Par voie de con- 
séquence, la mort de l’esclave ou tout autre cas fortuit qui aurait 
rendu l'abandon impossible entraine absolution. C'est la doc- 
trine qu'Ulpien applique lorsqu'il s'agit d’un statuliber ou d'un 
esclave légué sous condition, et que la condition se réalise pen- 
dente judicio (L. 16, De nox. act.) (2). :. coocct 

C'est ici le lieu de rechercher si les: actions noxales sont 
arbitraires, en d’autres termes, si le défendeur ne peut être con- 
damné qu'après que le juge lui a vainement intimé l’ordre d’a- 
bandonner l'esclave délinquant. La question est née d'un texte 
des Institutes qui semble la trancher affirmativement, en disant 
que dans les actions arbitraires la satisfaction consiste quelque- 

. fois en un abandon noxal ($ 31, De ac.). Dans le même sens, on 
allègue aussi le langage de certains textes du Digeste (L: 14 
$1; L. 19 pr., De nox. act.). Ce qui est sùr, c’est qu'un tel ordre, 
s’il est vraiment donné par le juge, n’a rien d’obligatoire ;.il ne 
peut avoir que la portée d'une invitation ou d’un avertissement, 

et-par conséquent n’est sanctionné ni par le juramentum in 
litem ni par l'intervention de la manus militaris. Mais ces 
réserves faites, je ne vois aucune raison pour récuser l'autorité 
des Institutes (3). En effet, l'abandon noxal doit être accompagné 

+ 

- (1j Un texte attribué À Ulpien porte qu'en cette hypothèse le maitre est COn- 
damné comme contumaz (L. 21 $ 4, De nor. act.), Cela se conçoit dans la pro- 
cédure extraordinaire, maïs cela était impossible à l'époque formulaire. : 

(2) Sile défendeur est en demeure, la mort de l’esclave arrivée avant ou après 
la ditis contestat io ne le libère pas. Cette observation expliquera plusieurs textes 
{L. 26 $ 1; L. 396 4; L. 42 8], De nox. act.). Notons que l'esclave venant à 
périr par Je délit d’un tiers, la responsabilité du maître n'est pas entièrement 
dégagte. Il reste tenu de céder son action legis Aquilie (arg. de la L. LS 16, Si 
quadr. paup. IX, 1). _. 

.! (3) On a donné une autre explication du texte des Institutes. Il signifierait 
seulement que les actions pénales qui sont arbitraires par leur nature demeurent 
telles quand elles sont délivrées noxalement. Proposition incontestable, mais qui
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d'une cautio, et en vertu d’une règle déjà étudiée (T. IT, p.742) 
il peut comprendre des accessoires, tels que les acquisitions 
faites par l'esclave depuis la litis contestatio. Or, ne faut-il pas 
qu'avant de rendre sa sentence définitive, le juge règle la forme 
de cette cautio, détermine ces accessoires, en un mot fournisse 

au défendeur les éléments nécessaires pour apprécier le parti 
qu'il lui conviendra de prendre ? Cela est d'autant plus néces- 
saire que la condamnation, comme nous l’allons voir, aggrave 
à plusieurs égards la condition du défendeur. ee 

: Ajoutons que lemontant dela condamnation s’apprécie d’après 
les mêmes règles que si le défendeur était lui-même l'auteur 
‘du délit. Mais, ainsi que je lai déjà indiqué, la sentence n’est 
‘pas pure et simple : elle exprime que le condamné peut choisir 
entre la litis æstimatio et l'abandon noxal ($S 1 sup., De off. 

jud.). eo Do 

Post condemnationem. — Désormais la situation du défen- 
deur est toute changée. Au lieu de n'être tenu que propter rem, 

‘il est personnellement obligé au payement de la litisæstimatio, 
- et l'abandon noxal n'est plus pour lui qu’une facultas solutionis 
(L.6$1, Derejud., XLII, 1). Donc il ne serait plus libéré par 

“la mort fortuite de l’esclave. Au surplus, cette facultas 'solu- 
tionis disparaît dès que l’action judicati est exercée (L. 20 $ 5, 
De her. pet., V,.3). : ° : - 

* : 887. La deditio noxalis a besoin d’être étudiée en elle-même. 
Il faut en préciser l'objet, la nature et les effets. . 

‘." Quant à son objet, les textes distinguent. L’abandon inter- 
vient-il avant toute condamnation : le défendeur doit le trans- 

- port de tous les droits qu’il a sur l’esclave, mais ne doit rien 
de plus (LL. 15 et 29, De nox. act.). Le possesseur se contente 

donc de remettre la possession, et le propriétaire transfère la 
propriété avec les droits réels qui la grèvent. Si au contraire 
une condamnation a déjà été prononcée, l’abandon doit toujours 

“ porter sur la propriété elle-même, et cette propriété doit être 
absolument libre de droits réels (L. 69, De sol., XLVI, 3). Une 

. telle sévérité n'a rien d’excessif, si l'on songe qu'elle peut-être 

n'explique rien ! Supposons, en effet, une action de dolo ou qued metus Caust 
noxale : la question n'est pas de savoir si l'arbitrium du juge s'applique à la 

- satisfaction que comporterait l'action directe, mais s'il s'applique aussi à l'aban- 
. don noxal. Je remarque, en outre, que l'action Zegis Aquiliæ, qui n'est pas arbi. 

traire d'après le droit commun, paraît bien le devenir quand elle est .noxale 
(4. 19 pr., De nor. act.). - - Lot Lu At Lt,
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évitée par un abandon fait in jure ou in judicio. Dans tous les 
cas, au surplus, le défendeur est tenu de fournir la cautio de 
dolo et de garantir expressément l'éviction qui résulterait de 
son propre fait (L. 14 $ 1; L. 32, De nox. act.). 
‘- L'abandon noxal est indivisible, et de là les deux décisions 
suivantes :’ 1° lorsque le délit a été commis par un esclave com- 
mun, le demandeur peut agir pourle tout contre l’un quelconque 
des copropriétaires ; mais celui qui est ainsi poursuivi n'échappe 
pas à la condamnation parle simple abandon de sa part, il faut 

‘que ses copropriétaires concourent avec lui pour rendre l'aban- 
don complet (L. 8, De nox. act.) (1); 20 supposons qu'une chose 
indivise ait été volée, endommagée ou détruite par l'esclave d'un 
tiers. Sil'un des copropriétaires lésés agit séul, l'abandon noxal 
doit néanmoins lui être fait pour le tout ; sinon, il obtient la 
litis æstimalio pour sa part (L. 27 $ 2, Ad. leg. Aqu., IX, 2. — 
L. 19 pr., De nox. act.). | oo | | 
Les cffets de la deditio noxalis sont très simples en ce qui 

concerne le défendeur. Selon l'époque où elle intervient, elle le 
dérobe à l’action, le fait absoudre ou le libère de la condamna- - 
tion prononcée (2). Quant au demandeur, si nous nous plaçons 
dans l'hypothèse ordinaire, le droit qui lui est acquis n’est autre 

» que le droit de propriété. C'est donc un droit perpétuel et que 
personne ne peut lui enlever. Les Institutes ($3 sup.), aussitôt 
après avoir constaté ce principe, ajoutent que néanmoins, le * 
jour où les acquisitions faites par l’esclave égaleront le dom- 

. (1) Tant qu'il n’y a pas eu Zitis. contestatio, le propriétaire poursuivi fait vala- 
blement l'abandon de sa part, et alors les droits de l'acquéreur contre les autres 
copropriétaires se règlent par l’action en partage, conformément à une observation 
déjà faite (T. II, p. 1050, note 5). | Lo 

" (2} Nous pouvons supposer que du chef d’un même esclave le maître est tenu 
de plusieurs actions noxales, soit envers la même personne, soit envers plusieurs. 
S'il paye une fois la litis æstimatio, il n'éteint qu'une action. Au contraire, un 
seul abandon noxal le libère de toutes. Cependant le créancier qui a déjà obtenu 
une condamnation garde ses droits nonobstant l'abandon fait à un tiers. Ce sont 
1à des points qui paraissent certains (L. 14 pr. : L. 20, De nor. act.). Mais que 
deviennent les actions dont le maître s’affranchit en abandonnant l'esclave? Si 
elles appartenaient À l'acquéreur lui-même, la règle noxa caput seguitur veut 

‘ qu'elles soient éteintes. Si au contraire elles appartenaient à des tiers, la même 
règle conduit À décider que désormais elles compètent contre l'acquéreur ; cette 
doctrine avait été rejetée par Ofilius, mais Paul nous apprend qu'elle était suivie 
dans la pratique (L. 1 $ 1 ix fine; L. 2 pr., Si ex nor. caus}, Cependant je crois 
que l'acquéreur devait être protégé par une exception, lorsque l'abandon lui avait 
été fait sur l'ordre du juge ou après condamnation : autrement nous aboutirions 
à cette absurdité que le créancier qui agirait après tous les autres serait seul assuré 
de garder l'esclave.
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mage causé par son délit (1), le préteur interviendra pour con- 
traindre son nouveau maitre à l’affranchir. Cette décision, dont 
on ne trouve pas la moindre trace dans les textes des juriscon- 
sultes, doit être considérée comme une innovation de Justinien. 
Je dirai tout à l’heure quelle en est l’origine ; pour le moment 
je me borne à faire remarquer qu’elle se résout en une faveur 
pour les esclaves qui en sont les moins dignes, qu’elle les encou- 
rage à commettre des délits dans l'espérance d'être abandonnés 
ct de se racheter ensuite par leur travail ou à l'aide de quelque 
heureux hasard. Reste à prévoir deux hypotlièses spéciales : 
4° l'esclave abandonné peut être grevé d’un droit d'hypothèque 
ou d'usufruit. Or nous avons vu que le créancier hypothécaire 
et l'usufruitier ne sont pas tenus de l'action noxale. Cependant 
le bon sens nous dit que ces personnes doivént souffrir du délit 
de l’esclave au même titre et pour les mêmes raisons que le pro- 
priétaire. Aussi décide-t-on que si l'abandon a été fait de bonne 
foi, elles ne seront admises à exercer leur droit contre l'acqué- 
reur qu’en lui offrant le payement de la litis æstimatio (L. 17 
$?, De usuf., VIT, 1) (2) ; 2 l'abandon peut avoir été fait parun 
simple possesseur, ct alors il ne confère au demandeur qu'un 
juste titre qui lui permet d’usucaper. Mais le propriétaire qui 
veut empêcher l'usucapion de s’accomplir n’a qu’à payer la litis 
æstimatio, et sa revendication triomphe (LL. 11 et 28, De nox. 
act, — L. 58, De rei vind., VI, 1. — T. I, p. 597, note 11. 
… 888. Dans le droit classique, les délits des fils de famille pro- 
duisent contre le père les mêmes conséquences que ceux des 
esclaves contre le maître. Les uns et les autres engendrent des. 
actions noxales soumises aux mêmes principes généraux. Cepen- . 
dant les deux hypothèses doivent être distinguées à plusieurs 

. points de vue : 1° le fils de famille étant capable de défendre en 
justice, le demandeur n’est pas réduit ici à l'action noxale. S'il 
le préfère, il agit directement contre l'auteur du délit, et cette 
voie peut être beaucoup plus avantageuse. Nous avons vu, en 
effet, que la condamnation obtenue contre le fils s'exécute 

(1) Ce que l’on appelle dommage en cette matière, ne serait-ce pas le montant 
e la peine ou la lifés æstimatio ? LS | . , 
(2) Un texte porte que sur la demande du propriétaire poursuivi, le préteur 

intervient pour forcer l’usufruitier à choisir entre le payement d’une part dela 
litis œxtimatio ou l'abandon de son droit (L. 17 $ 1, De nox, act.). Cette inter- 
vention prévient toute discussion sur la question de savoir si la deditio noxalix 
a été faite de bonne foi.
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contre le père par l'action de peculio (n° 768 in fine) (1); 
? l'abandon noxal transporte ici, non pas la propriété, mais la 
puissance connue sous le nom de mancipium (n° 122). Il se fait 
donc nécessairement dans la forme de la mancipation. Mais une 
controverse d'intérêt secondaire partageait les jurisconsultes. 
Tous partaient de cette idée que le père de famille doit éteindre 

- définitivement sa puissance paternelle. Seulement les Procu- 
liens exigeaient pour cela trois mancipations successives, lors- 
qu'il s'agissait d'un enfant mâle au premier degré, tandis que 
les Sabiniens se contentaient d'une seule. La première opinion 
s’appuyait sur le texte des Douze Tables que nous avons vu 
appliqué en cas d'émancipation (n° 119); dans la seconde, on 
soutenait que ce texte n'avait trait qu'aux mancipations volon- 
taires (Gaius, IV, $ 79); 3 j'ai déjà dit (T. I, p. 315) que lors- 
que les acquisitions faites par le fils de famille abandonné ont 
réparé les conséquences de son délit, il peut exiger sa Mmanu- 
missio et à cet effet recourir au préteur (2). Ce droit perdant, 
comme on va le voir, son ancienne application sous Justinien, 
ce prince le transporta sans réflexion auxesclaves ($ 3 sup.). 

L'abandon noxal d'une personne libre avait quelque chose 
d'inhumain, celui d'une fille de famille présentait des dangers 
particuliers et choquait les bonnes mœurs. Justinien, touché de 
ces considérations, décida que les délits des personnes libres 
ne donneraient plus lieu à l’action noxale et que le créancier se 
contenterait de son action directe contre le délinquant ($7 sup.). 
Mais nous devons nous demander sur quels biens s’exécutera 
la condamnation obtenue. La difficulté n'existe pas si le fils de 
famille est propriétaire d’un pécule castrense ou quasi castrense. 
Mais supposons qu'il n’ait que des biens adventices, c'est-à-dire 
des biens dont la jouissance et la disposition ne lui appartien- 
nent pas (n° 298), ou qu'il n’ait rien du tout, le créancier n'aura 
pour le moment d'autre ressource que l'exécution sur la per- 

(1) Du principe même sur lequel cette décision est fondée on conelut que si le 
fils poursuivi meurt post Lifem contestatam, l'action est transférée contre le père, 
mais en changeant de caractère : elle devient action de peculie et de in rem 
versa (L. 57, De jud., V, 1). 

@) Le texte de Papinien qui nous donne ce renseignement (Coll. leg. mo. 
-Tit, II, cap. 3) ajoute que l'acquéreur du mancipium n'est pas tenu de l'action 
fiduciæ, Cela veut dire que le père ne peut pas exiger que son enfant lui soit 
remancipé, afin de l'affranchir lui-même et de se procurer ainsi les jura patrona- 
fus, Une convention formelle en ce sens serait nulle, On veut que l'enfant aban- 
donné noxalement n6 puisse retomber À aucun titre sous la puissance de son père.
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sonne, et encore avons-nous vu que la législation de J ustinien | 
permet aux fils de famille d'échapper à l'emprisonnement par, 
une bonorum cessio (n° 788) (1). 

IV. — APPENDICE RELATIF A L'ACTION de pauperie. 

Lib. IV, tit. 1v, Si quadrupes 
Pauperiem fecisse dicatur, pr.— 
Animalium nomine quæ ratione 
carent, si quidem lascivia aut 
fervore aut feritate pauperiem 
fecerint, noxalis actio lege duo-. 
decim tabularum prodita est. 
Quæ animalia, si noxæ dedantur, 
proficiunt reo ad liberationem, 
quia ita lex duodecim tabularum 
Scripta est, utputa si equus cal- 
citrosus calce percusserit, aut 
bos cornu petere solitus petierit. 
Hæc autem actio in ïis quæ con- 
tra naturam . moventur locum 
habet : -ceterum, si genitalis sit 
feritas, cessat. Denique si ursus 
fugit a domino et sic nocuit, non 
potest quondam dotminus conve- . 
niri, quia desiit dominus esse 
ubi fera evasit. Pauperies autem 
est damnum sine injuria facien- 
tis datum ; nec enim potest ani- 
mal injuriam fecisse dici quod 
sensu caret. Hæc.quod ad noxa- 
lem pertinet actionem. 

j 1. — Ceterum, sciendum est 
ædilitio edicto prohiberi nos ca- 
nem, verrem, aprum, ursum, leo- 
nem-ibihabere qua vulgo iter fit ; 
et, si adversus ea factum erit, et 
nocitum libero homini esse dice- 
tur, quod bonum et æquum judici 
videtur, tanti dominus condem- 
natur; ceterarum rerum, quanti 
damnum datum sit, dupli. Præ- 
ter has autem ædilitias actiones, 
et de pauperie locum habebit: 

‘Une action noxale est établie: 
par la loi des Douze Tables à: 
raison du dégât causé par des 
animaux dans un accès de bonne 
humeur, de passion ou de féro- …. 
cité. En les abandonnant le 
défendeur se libère, car ainsi 
décident les Douze ‘l'ables, par: 
exemple quand par suite d'une 
habitude un ‘cheval a donné des, 
coups de pied, ou un bœuf des 
coups de corne. Cette action ne 
concerne que les animaux qui 
agissent contrairement à la na- 
ture de leur espèce, et non ceux : 
qui-sont naturellement féroces. 
Aussi, en supposant le dommage : 
causé par un ours en fuite, son 
‘ancien maître ne peut pas être: 
poursuivi ; ear il a perdu sa pro-. 
priété par l'évasion de l'animal. 
On appelle pauperies le dom- 
mage qui ne contient pas viola-. 
tion du droit; en effet, d'un ani-.… 
mal qui est dépourvu de raison . 

‘ J'on ne peut pasdire qu'il a violé: 
le droit. Voilà ce 
l'action noxale. : % 

Au surplus, il faut savoir que 
l'édit des édiles nous défend de 
tenir un chien, un pore, un san- 
glier, un ours ou un lion dans 
des endroits où l’on a l'habitude : 
de passer. En cas de contraven- 
tion, si le dommage atteint un 
homme libre, le propriétaire est 
condamné à une somme :que le- 
juge apprécie d’après l'équité ; 
dans les autres cas, la condam- 
nation est du double du dom- 

qui à trait à 

{1} Cependant cette ressource fera souvent défaut au fils de famille, si l'on 
admet que la dororum cessio n'est permise qu'au débiteur de bonne foi (T. II, 
p. 763, note 1). 

° IT. 67
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nunquam enim actiones, præser mage. Mais ces actions édilitien- tim pœnales, de eadem re con- nes n’excluent pas l'action depau- currentes, alia aliam consumit.  perie; en effet, quand plusieurs ‘ actions, surtoutdes actions péna- 
les, naissent du même fait, l'exer- 
gice de l’une n'éteint pas l'au- 
re. 

. 889. L'action de pauperie compète à celui qui a souffert d'un 
dommage causé par un animal appartenant à autrui. Ce dom- 

_ mage, étant l’œuvre d'un être sans raison etsans responsabilité, 
exclut forcément toute idée de dol ou de faute, en d'autres ter- 
mes ne contient pas de violation du droit (injuria), et pour cela 
onl'oppose au damnum injuria datum en l'appelant pauperies, 
mot qui désigne simplement le fait d'une perte matérielle (pr. 

“sup. — L.'1$3, Si quadr. paup., IX, 1). Semblable en cela 
‘aux actions dont un chef de famille est tenu pour les délits de 

ses esclaves, l’action de pauperie dérive de ce principe que les 
dommages provenant de notre chose nous soumettent à une 
obligation qui a cette chose pour tout gage {L. 7 $ 1, De damn. 
inf). Elle est donc noxale, bien que n'ayant pas sa source dans 
un délit, et elle l’est par essence ; car contre qui la donnerait- 
on directement ? Ce n’est pas à coup sûr contre l'animal lui- 
même. Un autre point essentiel à noter, c'est que la litis æsti- 
mMatio ne dépasse jamais ici la valeur du dommage. Notre action 
peut donc appauvrir le défendeur; mais jamais elle n’enrichit 
le demandeur, et en conséquence on peut la classer parmi les 
actions pénales a parte rei tantum. | 

Les conséquences du caractère pénal et du caractère noxal 
étant déjà connuës, je me contenterai d'indiquer les conditions 
auxquelles l’action de pauperie est subordonnée. Si nous envi- 
sageons la pratique telle qu’elle était fixée à l'époque des juris- 
cousultes, ces conditions se réduisent à deux : 1o il faut que 
l'animal auteur du dommage ait un propriétaire; s'ilest res nul- 
lius, l'action ne peut être exercée contre personne (L. 1 $ 10, 
Si quadr. paup.) ; % il faut que l'animal ait agi d'une façon 
absolument Spontanée et qui ne puisse en quelque sorte être 
imputée qu'à lui-même. On refuse donc l’action de pauperie, | 
non seulement lorsqu'il a été poussé par des provocations direc- 
tes, mais aussi lorsque son fait est la conséquence d’une faute 
quelconque commise par les personnes chargées de le garder
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ou de le conduire (L. 1 $$4à 7, Si quadr. paup. — L.5K9 
et3, Ad leg. Aqu., IX, 2) {1}. | Le 

Trois autres conditions paraissent avoir été primitivement 
exigées, mais on finit par les mettre de côté, et, en leur absence, 
on donna l’action de pauperie utile : 1° d'abord il est certain que 
la loi des Douze Tables ne prévoyait que le dommage causé par - 
les quadrupèdes ; mais cela tenait sans doute à ce que telle est 
l'hypothèse la plus fréquente, et l'on comprit vite qu'une inter- 
prétation littérale serait ridicule (L. 4, Si quadr. paup.); %la 
loi des Douze Tables ne visait même pas tous les quadrupèdes : 
elle excluait ceux qui appartiennent à une espèce naturellement 
féroce, et tel est encore le principe posé par Ulpien et par 
Justinien (L.1 $ 10, Si quadr. paup. — pr. sup.). Mais qu’il eût 
été abandonné dans la pratique, tous les deux commettent une 
confusion qui nous le prouve. Tous les deux, en effet, com- 
mencent par conclure du principe que le dommage causé par un 
ours échappé ne donnera pas lieu à l’action pauperie contre son 
ancien maître ; puis, commeexplication de cette décision, ils ajou- 
tent qu’en recouvrant sa liberté naturelle l'ours est redevenu res 
nullius. Qu'est-ce à dire? Evidemment que si l'ours avait un 
propriétaire, l’action serait accordée au moins utilitalis causa, 
etqu'en conséquence, si onla refuse dans l'espèce, cela ne tient 
pas à la férocité naturelle de l’animal ; 3 très probablement les 
Douze Tables supposaïient, comme le fit plus tardla loi Aquilia, 
que le dommage atteignaitune chose proprement dite, etnon pas 
une personne libre. Mais Gaïus nous apprend que de son temps 
cette restriction était unanimement repoussée (L. 3, Si quadr. 
paup.). | 

A l'occasion de l'action de pauperie, les Institutes ($ 1 sup.) 
signalent une disposition de l'édit des édiles qui défend detenir 
un chien, un porc, un sanglier, un ours ou un lion, et certaine- 
ment l’énumération n’est pas limitative (2), dans un endroit où 

(1) Par cette règle s'explique une décision relative au cas où deux animaux, 
qui n’appartiennent pas à la même personne, se tuent ou se blessent réciproque- 
ment. On ne peut pas alors donner l’action aux deux propriétaires ; on la donne 
donc à celui dont l'animal a été provoqué, l’autre devant se reprocher de n'avoir 
pas exercé une surveillance assez active (L. 1% 8et11, Si quadr. paup.). Au 
surplus, lorsque la personne à qui l'on peut imputer le fait de l'animal n est ni 
celle même qui en souffre ni le propriétaire, elle est tenue d’une action utilis 
legis Aquilie ou d’une simple action ên factum (L.1 $ 7, Si guadr. paupr). . 

(2) Cela résulte des trois textes qui vont être cités et qui reproduisent les dispo- 
sitions de l’édit.
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toutie monde peut passer. En cas de contravention, le dommage 

réalisé donne lieu à une action dont la portée varie selon les 
cas (1). S'agit-il d’un homme libre blessé, la condamnation n'a 
pas de base bien déterminée, le juge l'apprécie donc ex bono et 
æquo (T. I, p. 1002, note 2. Si un homme libre a été tué, elle 
est de deux cents solides. En tout autre hypothèse, elle a pour 
objet le double du dommage (LL. 40, 41 et 42, Deæd.ed., XXI, 1). 
Cette action, au surplus, se cumule avec l’action de pauperie. 

DES EXCEPTIONS. 

SOMMAIRE : 1. Notions générales. — II. Distinction des exceptions civiles et prétoriennes, propo- 
” sées ou non dans l'édit. Des exceptions in Jaclum. — III, Distinction des exceptions fondécs 

sur l'équité ou sur l’ordre public. — IV. Distinction des exceptions péremptoires ou dilatot- 
res, perpétuulles ou temporaires. — V. Distinction des exceptions ref cohœrentes et personæ 
cohæœrentes. — VI. Effct des exceptions, Comment elles se perdent. — VII, Des replicationes, 

duplicationes, triplicationes, ete, — VIII. De l'exception dolf malt, — IX, Application de l'excep- 
tion doli mali en matière de compensation. — X. De l'exception ret judicalæ. — XI. Hx l'ex- 

ception quod facere polest. 

I. — NOTIONS GÉNÉRALES. 

Lib. IV, tit. xur, De exceptio- 
nibus, pr. — Sequitur ut de ex- 
ceptionibus dispiciamus. Com- 
paratæ autum sunt exceptiones 

. defendendorum eorum gratiacum 
quibus agitur. Sæpe enim accidit 
ut, licet ipsa persecutio qua actor 
experitur justa sit, tamen iniqua 
sit adversus eum cum quo agitur 
(Gaius, IV, $$ 115 et 116). 

Verbi gratia, si metu 
coactus, aut dolo inductus, aut 
érrore lapsus, stipulanti Titio 
promisisti quod non debueras, 
palam est jure civili te obligatum 
esse, etactio, qua intenditur dare 
te oportere, efficax est ; sed ini- 
quum est te Condemnari, ideoque 
datur tibi cxceptio metus causa 
aut doli mali, aué in factum com- 
posita, ad impugnandam: actio- 
nem. ’ . 

Occupons-nous maintenant des 
exceptions. Elles ont été intro- 
duites pour protéger ceux con- 
tre qui l’action est dirigée. Sou- 
vent, en effet, il arrive que la 
poursuite du demandeur, quoi- 
que conforme au droit, blesse 
l'équité à l'égard du défendeur. 

Par exemple, si, poussé par 
la crainte, surpris par dol ou 
cédant à une erreur, vous avez 
promis à Titius ce que vous nc 
deviez pas, d'après le droit civil 
vous êtes évidemment obligé et 

. l'action par laquelle on prétend 
que vous devez donner est efi- 
cace; mais il y aurait iniquité à 
vous condamner, et l'on vous 
donne, pour repousser l'action, 
une exception de dol, de crainte 
ou.in factum. 

° {1) On ne Ja confondra pas avec l'action de eo quod gesitune aut suspensum cst 
(T. II, p.518). Celle-ci ne suppose pas de dommage réa 
fixe de dix sous d’or. 

isé et aboutit À une peine
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$ 2. — Idem juris est, si quis 
quasi credendi causa pecuniam 
stipulatus fuerit, neque numera- 
vit: nam cam pecuniam a te 
petere posse eum certum est, 
dare enim te oportet, quum ex 
stipulatione tenearis ; sed quia 
iniquum est eo nomine te con- 
demnari, placct per exceptionem 
pecuniæ non numeratæte defendi 
debere. Cujus tempora nos, se- 
cundum quod jam superioribus 
libris scriptum est, constitutione 
RTE coarctavimus (Gaius, IV, 

$3. — Præterea debitor, si pac- 
tus fuerit cum creditore ne à se 
peteretur, nihilominus obligatus 
manet, quia pacto convento obli- 
gationes non omnimodo dissol- 
ventur. Qua de causa efficax est 
adversus eum actio qua actor 
intendit si paret eum dare opor- 
lere; sed quia iniquum est con- : 
ra pactionem eum damnari, de- 
fenditur per exceptionem pacti 
conventi (Gaïus, IV, $ 116). - 

6. — Hæc exempli causa 
retulisse sufficiat. Alioquin, qui- 
bus ex multis variisque causis 
exceptiones necessariæ sint, ex 
latioribus Digestorum seu Pan- 
dectarum libris intelligi potest. 
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La règle est la même si quel- 
qu'un à stipulé de vous une 
somme comme devant vous la 
prêter, et que la numération 
n'ait point été faite. Car que 
cette somme puisse vous être 
demandée, cela est certain; puis- 
que vous êtes lié par une stipu- 
lation, vous êtes tenu de donner. 
Maïs comme dans l'espèce il. 
serait inique que vous fussiez 
condamné, on admet que vous 
pouvez vous défendre par une 
exception tirée du défaut de 
numération. La durée de cette 
exception, comme on l'a vu pré- 
cédemment, à été restreinte par 
notre constitution. 

En outre, s'il a été convenu 
que le créancier ne demanderait 
rien à son débiteur, celui-ci 
demeurenéanmoinsobligé, parce 
qu’un simplo pacte ne dissout 
pas entièrement les obligations. 
C'est pourquoi il peut encore 
être poursuivi par l’action dont 
l’intentio est conçue en ces ter- 
mes : s'il paraît qu'un tel doit 
donner. Mais comme une con- 
damnation contraire à la con- : 
vention serait inique, il est pro- 
tégé par l'exception de pacte. 

C'est assez des exemples qui 
viennent d’être rapportés. Les 
longs développements dounés 
au Digeste ou Pandectes feront 
comprendre combien sont nom- 
breuses et diverses les causes 
qui rendent les exceptions néces- 
saires, 

890. Les moyens que le défendeur peut opposer à une action 
portent le nom générique de defensiones et se partagent en 
deux catégories (1). Les uns sont la négation pure et simple du 
droit allégué : on dit qu'ils opèrent ipso jure, mais on ne leur 
donne pas de nom spécial. Les autres tendent à paralyser la 
demande sans la contredire, sans nier qu’elle soit conforme au 
droit (justa) : on les appelle exceptiones (pr. sup. — Gaius, IV, 

(1) Les prescriptiones a parte rei formèrent pendant longtemps une troisième 
catégorie (nes 921 et s.).
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$-116) (1). Pour rendre cette distinction plus claire, plaçons- 
nous dans l'hypothèse d’une action ex stipulatu. Le défendeur 
allègue-t-il, par exemple, que l'interrogation et la réponse n'ont 
pas concordé, que la chose promise était hors du commerce, 
que la stipulation a été affectée d'une condition impossible, ou, 
sans contester la validité du contrat, prétend-il avoir payé, 

‘ nové, reçu acceptilation, voilà autant de moyens qui opèrent 
ipso jure. Tous en effet se ramènent à dire que l'obligation dont 
l'existence est affirmée n’est jamais née ou est entièrement 
éteinte. Si donc ils sont fondés, c’est que l’intentio est fausse : 
et si elle est exacte, c’est qu'ils ne sont pas fondés. Qu'au con- 
traire le défendeur prétende n'avoir promis que par crainte, par 
dol, par erreur, en vue d’une somme d'argent qui neluia point 
été comptée, ou encore, qu'il se dise libéré par un pacte de 
remise ou par un serment extrajudiciaire, de tels moyens ne 

”_ constituent que des exceptions (Inst., $$ 1, 9, 3, 4, De except.) 
Reconnus justes, ils aboutiront sans aucun doute à détruire 

la force de l'intentio (elidere inlentionem.— L. 17, De evict., 
XXI,2); mais ils n'impliquent pas qu'elle soit inexacte en elle- 
même, ils ne la nient pas, puisque selon les principes du droit 
civil une stipulation se forme nonobstant tous vices du consen- 
tement et en dehors de toute numération, et, qu'une fois formée, 

elle ne s'éteint ni par un pacte, ni par un serment. Ceci bien 
compris, on voit tout de suite que les moyens de défense tirés 
du fond du droit ne comportent pas d'explications particulières. 
On les connait quand on à étudié la formation et l'extinction . 
des divers droits. Tel n’est pas le cas des exceptions. Elles sup- 
posent un antagonisme dans la législation ; elles expriment un 
droit de formation postérieure qui a réagi et prévalu contre un 
droit plus ancien, mais non abrogé. Aussi exigent-elles une 
étude spéciale, sans laquelle on pourrait bien connaîtreles théo- 
ries du droit pur (ipsum jus), mais on se ferait une idée fausse 
de la pratique. . . 

891. Le sens même de la distinction qui nous occupe nous 
en révèle la haute importance historique. Au point de vue pra- 

) Ces deux textes, si on les isolait, pourraient suggérer des idées fausses. L'un 
et l’autre semblent Supposer que toutes les exceptions sont fondées sur un motif 
d'équité, et celui de Gaïus ferait croire qu'elles ont toutes une origine prétorienne. 
“Nous verrons bientôt que si ces deux propositions expriment le fait ordinaire, 
elles ne sont pas d'une exactitude absolue.
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tique, son principal intérêt se rapporte à la procédure formu- 
_laire, et se déduit logiquement de la mission du juge, telle que 

je l'ai définie (n° 775). Voici en quoi il consiste. Quand la défense 
s'appuie sur un moyen tiré du fond du droit, le juge peut et doit 
en admettre la preuve sans que la formule lui confère à cet effet 
aucun pouvoir spécial. Car la question an paret dare oportere, 
qui lui est posée dans l'intentio, contient nécessairement la 
question inverse an paret dare non oportere, ou,. pour mieux 
dire, les deux questions n’en font qu'une, ainsi que le montrent 
avec tant de clarté les mots si non paret, absolvilo, qui termi- 
nenttoute condemnatio. S'agit-il, au contraire, d'une exception : 
c'est une règle générale qu’elle doit être proposée in jure (Cic., 
De inv., II, 19) et expressément insérée dans la formule, sinon 
la preuve n’en est pas recevable (Gaius, IV, $ 195 (1). En effet, 
quand le juge est purement et simplement chargé de vérifier si 
tel droit appartient au demandeur, cette question ne comprend 
pas l'examen des faits qui pourraient paralyser le droit sans le 
détruire (2). Du principe que l'exception a besoin d'être écrite 
dans la formule deux conséquences découlent : c'est. que plu- 
sieurs exceptions peuvent être proposées ensemble et insérées 
dans la même formule (LL. 5 et8, Deexc., XLIV, 1), et que le 
recours à une exception n’emporte pasrenonciation aux défenses 
tirées du fond, et réciproquement (L. 9, De exc. — L. 43 pr., De 
reg. jur., L, 17). Décider en sens contraire, ce serait imposer 
une déchéance au défendeur, puisque, si devant le jugeilne 
réussissait pas à établir le moyen que la formule lui permet de 
faire valoir, la preuve des autres lui serait interdite. Au surplus, 
par la chute du système formulaire, ces deux règles changèrent 
de forme plutôt qu'elles ne périrent : il resta vrai qu’en usant 
d'un moyen de défense, on ne renonçait pas à en faire valoir 
d’autres. ‘ . ee 
Indépendamment dela procédure, notre distinction est encore 

intéressante à deux points de vue : 1°les défenses tirées du fond 
sontnécessairement perpétuelles et absolues, c'est-à-dire qu’au- 

{1} De là l'expression poncre erceptionem (LL. 38 et 65 pr., De reivind., VI, 1. 
{2) Il y a des cas où le caractère d'un moyen de défense est incertain et dis- 

cuté, La datio in solutum nous en à offert un exemple {n° 691), et l’on en rencon- 
tre bien d'autres (L. 8 $ 5, Naut. eaup., 1V, 9. — L. 4, Usufr.quem. cav., VII, 9, 
— L.29 $ 1, Deerict., XXI, 2). La prudence conseille alors de le faire insérer 
dans la formule.
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cun laps de temps ne les détruit, et qu’elles peuvent être oppo- 
sées, quels que soientle demandeur et le défendeur. Sans doute 
les exceptions elles-mêmes sont très souvent aussi perpétuelles 
et absolues, mais nous verrons qu'elles ne le sont pas toujours. 
Ces caractères, en effet, ne sont pas une conséquence générale 

de leur nature. Onles leurreconnait ou on les leur refuse selon 
les motifs particuliers d'où elles dérivent; 2 un moyen de 
défense tiré du fond ne saurait être détruit par un pacte, cela 
résulte de la règle ex pacto actio non nascitur. La proposition 
inverse n'est certainement pas vraie de toutes les exceptions ; 

mais elle n’a rien de contraire à leur essence, et nous avons vu 

notament que l'exception pacti conventi peut être neutra- 

lisée par un pacte ultérieur (T. II, p. 587). 
À. En s’attachant aux derniers-points de vue qui viennent 

d’être indiqués, on comprendra sans peine que si la distinction 
des défenses au fond et des exceptions perdit son plus grand 
intérêt par la chute du système formulaire, elle put néanmoins 
lui survivre, et effectivement elle lui survécut. Mais l'avait-elle 
.précédé ? En d'autres termes, les exceptions étaient-elles déjà 
usitées dans la procédure des legis actiones ? Non, nous dit Gaius . 
(IV, $ 108). Voilà un langage qui paraît bien clairet bien absolu. 
Pourtant il faut nous garder d'une équivoque et ne rien exagé- 

‘ rer. Gaius veut dire que l'exception considérée dans sa forme, 
c'est-à-dire comme partie accessoire de la formule, était inconnue 
avant la procédure formulaire. Mais veut-il dire aussi qu'à cette 
époque ancienne on n’admit aucun des moyens de défense qui 

. plus tard purent être opposés par voie d'exception ? Le contraire 
me paraît facile à démontrer. Et d’abord certaines exceptions 
du droit classique ne sont que des transformations de moyens 
qui jadis opéraient ipso jure. Sur ce point Gaius lui-même (IV, 
$$ 107 et 108) nous fournit unexemple concluant. Ilnous apprend 

que de son temps le défendeur qui avait été une première fois 
poursuivi par voie d'action réelle ne pouvait repousser une nou- 
velle demande qu'à l'aide des exceptions rei judicatæ ou rei in 
judicium deductæ, tandis qu'autrefois il était protégé ipso jure. 

En second lieu, quelques exceptions, nous le verrons bientôt, 
se rattachent à des lois ; or parmi ces lois, plusieurs, comme 
Jes lois Plæloria et Cincia, sont antérieures à la procédure for- 

mulaire. Donc à l'origine le moyen de défense qu’elles fournis- 
saient ne constituait pas une exception, mais il n’en existait
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pas moins, et toute la question est de savoir sous quelle forme 
il se produisait. Selon toute probabilité, il devait être proposé 
“et examiné in jure, et ce n’est qu'autant que le magistrat le 
jugeait non fondé qu'il laissait procéder à l’accomplissement de 
la legis actio (1). En résumé, s’il est vrai que beaucoup d'excep- 
tions, que le plus grand nombre sans doute furent créées sous 
le système formulaire, il est vrai aussi que plusieurs fonction- 
naient avant lui et ne lui durent que leur nom et leur forme. 

892. J'ai dit que les exceptions doivent être insérées dans la 
formule. Leur place naturelle est marquée entre l’intentio et la 
-Condemnatio. Elles viennent après l'intentio, parce qu’elles 
n’ont besoin d'être prouvées qu'autant que celle-ci est vérifiée ; 
elles précèdent la condemnatio, parce que le juge ne peut reridre 
-sa sentence qu'après les avoir examinées (2). Le tour ordinaire 
de leur rédaction nous est connu par Gaius (IV, $ 119). Comme 
modèles, ce jurisconsulte nous cite les exceptions doli mali et 
-pacli conventi ainsi conçues : Siinea re nihil dolo malo Ai Ai. 

(1) Une autre conjecture a été proposée. On a dit que les faits qui à l’époque 
classique engendrent des exceptions péremptoires donnaient lieu, du temps des 
legis artioncs,à une sponsio. J'ai constaté moi-même le fréquent usage de ce pro- 
cêdé (T. II, p. 815, note 1), et je ne nie pas qu'il pût être appliqué ici. Mais je 

‘ necrois pas qu'il le fût en règle générale. Le principal texte sur lequel on s8’ap- 
puie appartient à Plaute (Rudens, V, 3, v. 24) et ne me paraît pas décisif. Un 
personnage de condition honteuse, nommé Labrax, a promis une grosse somme 
d'argent à l’esclave Gripus, mais il veut se soustraire à l'exécution de sa pro- 
‘messe, Voici ses paroles : Cédo quicum habeam judicem, ni dolo malo instipula- 
dus sis, nive ctiamdum haud siem quinque et viginti annos natus. Cela signifie, 
dit-on, qu'il provoque son adversaire à une sparsio sur laquelle s’engagera un 
procès où seront soumises au juge les deux questions suivantes : la promesse de 
Labrax n’a-t-elle pas été surprise par dol. et n'est-il pas protégé par la loi PZe- 
toria comme mineur de vingt-cinq ans ? Mais cette interprétation me paraît for- 
cée. Labrax veut dire simplement : Je consens à plaider, si le magistrat lui. 
même ne reconnaît pas que ma promesse est le résultat d’un dol et que je suis 
mineur de vingt-cinq ans. Au surplus, on a conclu du texte de Plaute que bien 
avant l'introduction de l'exception dolimali le dol pouvait fournir un moyen de 
défense ; mais cette doctrine ne paraît pas pouvoir être admise d’une manière 
générale. Dans l'espèce le moyen de défense n’est pas fondé seulement sur le dol, 
mais sur le dol joint à la minorité de vingt-cinq ans 

(2) Ulpien présente les exceptions comme tendant ad ercludendum id quod in 
intentionem condemnationemrve deductum est (L. 2 pr., De exe.). D'où l'on a con- 
elu qu'elles peuvent tout aussi bien figurer dans la condemnatio que la précéder, 
J'accorde qu'il y a dans cette idée une large part de vérité, et j'en tirerai parti 
plus loin. Ce qui est inadmissible, c’est que l'exception pât indifféremment ve- : 
“nir après l'infentio ou être enclavée dans la condemnatia. Comme tous les autres 
‘éléments de la formule, elle devait avoir, en règle générale, une place fixe et 
déterminée d'avance ; et si parfois elle figurait dans la condemnatio, ce ne pou- 
vait Ctre que pour des raisons spéciales. A mes yeux la phrase précitée signifie 
simplement que le contenu de l’éxtentio se retrouvant dans la condemnatio, l'ex- 
clusion de l’une emporte l'exelusion de l'autre. J'e tiens donc la particule ve pour 
équivalente à que, ce qui n'est pas sans exemple (Rapprocher T. 1, p. 516, note 1).



1066 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

factum sit neque fiat, si inter Am Amel N.mNmnon convenit 
ne ea pecunia peleretur ({). Ainsi l'exception, comme l'intentio, 
affecte la forme d'une condition mise au pouvoir de condamner ; 
mais au lieu d’être positive, cette condition est négative, et elle 
devait l'être puisque l'exception vise à empêcher la condamna- 
tion qui serait la conséquence régulière de l'intentio une fois 
établie. Il nous est facile à présent de saisir l'enchainement 
que forment ensemble l'intentio, l'exception etla condemnatio. 
Elles signifient que le juge devra condamner si l'intentio est 
exacte et que l'exception ne lesoit pas, mais qu'en sensinverse, 
si l'exception est fondée, il devra absoudre nonobstant la jus- 

- tesse de l'intentio. 
Les exceptions se rencontrent en toute espèce d'actions (2). 

Elles sont donc fort nombreuses ($ 6 sup.). Elles le sont d'au- 
tant plus qu'elles se tirent de tous les faits propres à engendrer 
des actions, parfois mème de faits qui n'en engendrent 
aucune (3), car on favorise plus volontiers la défense que l'at- 
taque (L. 195; L. 156$ 1, De reg. jur.). C'est assez dire que je 
ne chercherai pas à dresser une liste complète des exceptions. 
Au lieu de les compter, il faut les classer. Mais en les classant 
je serai amené à en faire connaître particulièrement plusieurs. 
Un grand nombre ont déjà été étudiées ou indiquées à propos 
des matières auxquelles elles se rapportent. Sur quelques-unes 
‘seulement je donnerai des explications spéciales que leur impor- 
tance exige et qui n’ont pas trouvé place ailleurs. 

(1) Les exceptions sont quelquefois reliées À l’éxtentio par l’une des particules, 
aë ou aut (L. 2 pr. ; L. 9 $ 2, Le exe. rei jud., XLIV,2. — L. 15, Deobl. ct act. 
XLIV, 7). Quelquefois elles commencent par ertra quam ouextra guam si, et alors 
leur forme n'est pas négative {L. 1 $ 16, De flum., XLITI, 12. — Cic., De inv., 
I, 33). Beaucoup de textes pourraient faire croire qu'elles affectaient aussi les 
formes suivantes : guodnon tu vi aut elam fecéris, quod pecunia ob hominem üllum 
etpromissa est qui redhibitus ‘est, qued res judicata est inter me et te (L. 7 $$3 
et 4, Quod viaut clam, XLIII, 24, — L. Î4, De exe. — L. 11 $ 3, De erc. rei 
Jjud.). Mais, selon moi, ces textes se réfèrent À l’objet plutôt qu'à la forme des 
exceptions. On s’en convaincra par deux rapprochements (L. 1 $ 1, Fum.erce., 
X,2, ct L.18, De exe. — L,9 $ 2,et L. 11$ 3, De exe. rei jud). . 

{2} Si l'on se rappelle qu'à son origine la procédure formulaire ne s'appliqua 
qu'aux actions personnelles, on jugera vraisemblable que les exceptions atent été 
usitées dans ce genre d'actions avant de l'être dans les actions réelles. Cette 
conjecture est confirmée par Ia marche des explications de Gaius. La notion gént- 
rale que ce jurisconsulte nous donne des exceptions ainsi que les premiers exem- 
ples qu'il cite ne se réfèrent qu'aux actions personnelles {IV, $ 116). Puis dans 
un paragraphe spécial ($ 117) Al nous avertit que les actions réelles comportent 
aussi des exceptions. Les Institutes de Justinien ont conservé une trace de ce 
procédé d'exposition (S 4, 2e phr., De ere.) | 

(3) Comme exemple, je citerai le cas de celui qui a construit ou planté de bonne 
foi sur le sol d'autrui (n° 257 et 258),
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Îl.— DISTINCTION DES EXCEPTIONS CIVILES ET PRÉTORIENNES, 
PROPOSÉES DANS.L'ÉDIT OU DONNÉES COgnila causa. — Ex- 
CEPTIONS in factum. 

- Lib. IV, tit. xt, De exceptio- Certaines exceptions dérivent 
nibus, $ 7. —Quarum quædame des lois ou des sources assimi- 
legibus, vel ex iis quæ legis lées aux lois, les autres vien- 
-vicem obtinent, vel .ex ipsius nent de la juridiction du Pré- 

. prætoris jurisdictione substan- teur. 
tiam capiunt (Gaius, IV, $ 118). 

893. Considérées dans leur origine, et indépendamment de 
leur forme qui est toujours prétorienne, les exceptions se divi- 
sent en deux classes. Les unes, en très petit nombre, tirent 
leur existence (substantiam capiunt) du droit civil, c'est-à-dire 
d’uné loi ou d'une source analogue. Telles sont notamment les 
exceptions fondées sur les lois Cincia et Plætoria, sur les séna- 
tusconsultes Velléien, Macédonien et Trébellien (n° 168, 393, 
407, 575, 591). Les autres, et c’est la très grande majorité, sont 
de pures créations prétoriennes ($ 7 sup. — Gaius, IV, $ 118) (1). 

Cette division n'offre qu’un intérêt historique. Mais elle donne 
lieu à une difficulté. On s'explique très bien, eneffet, que les inno- 
vations prétoriennes, n'ayant par elles-mêmes qu'une autorité 
temporaire, se produisent sous une forme qui les distingue des 
créations du droit civil. Voilà pourquoi le Préteur, introduisant 
des moyens de défense, recourt pour les mettre en œuvre à la’ 
forme de l'exception, de même que, lorsqu'il imagine une ac- 
tion, elle .est généralement fictice ou in factum. Mais comment 
comprendre qu'un moyen de défense organisé par une loi ou par 
un sénatusconsulte n'opère pas toujours ipsojure ? L’explication 
me paraît assez simple. Comme il y a nombre de cas où le droit 
prétorien paralyse le droit civil, ainsi il y en à quelques-uns où 
le droit civil lui-même, sans toucher à ses principes généraux, 
leur ôte certaines applications. C'est dans de tels cas qu'il re- 
court à la forme de l'exception, et cette forme n’est que le signe 
d'une dérogation au droit commun, un hommage rendu à la 

{1} On a parfois contesté l'existence d’exceptions fondées sur le droit civil ; 
mais les textes allégués en ce sens (L. 3 $ 1, De pec. const, XIII, 5. — Cic., De 
ênv., II, 19; Ad Iler., I, 12) ne prouvent rien, sefon moi, et eussent-ils la portée 
qu'on leur donne, ils ne sauraient prévaloir contre l'évidence. - ‘
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permanence du principe général (1). Reprenons, pour nous con- 
vaincre, les exemples déjà donnés. L’exception legis Cinciæ 
paralyse parfois l'effet d'une mancipation ou d’une promesse 
régulière; mais en dehors des cas prévus, ces actes conservent 
toute leur vertu. Les exceptions legis Plætoriæ, Velleiani, 
Macedoniani, infirment dans des hypothèses particulières l'obli- 
gation contractée par un mineur de vingt-cinq ans, par une 
femme, par un fils de famille; mais ces personnes gardent leur 
capacité générale. Enfin l'exception hereditatis restitutæ ex 
Trebelliano écarte, dans les rapports de l'héritier fiduciaire et 
des créanciers héréditaires, l'application de la règle semel heres 

- Semper heres ; mais hors de là cette règle reste dans toute sa 
force. Au surplus, n'avons-nous pas vu le droit civil créer par- 
fois une propriété bonitaire (n° 282), une bonorum possessio 
(n° 44%), une action fictice (n° 793), et exiger des stipulations 
pareilles aux stipulations prétoriennes (T. II, p. 601, note 1) ? 
Nous retrouvons donc ici un fait déjà constaté : c'est que le 
droit civil, quand il se corrige lui-même ou se complète, 
emprunte volontiers les procédés prétoriens. 

894. Parmi les exceptions, les unes, nous dit Gaius (IV, 
$ L18), sont proposées dans l'édit, les autres se donnent cognita 
causa. Rien n’est plus clair que le sens et l'intérêt de cette dis- 
tinction. Une exception est-elle proposée dans l'édit : non 
seulement on en connaît d'avance la formule générale, mais on 
sait à quelles conditions elle est subordonnée, à qui par consé- 
quent elle doit être accordée ou refusée. Dire au contraire 
qu'une exception se donne cognita causa, cela signifie qu'elle 
n’est promise à personne, que tout dépend de l'examen des cir- 
‘constances et du pouvoir discrétionnaire du magistrat. Dureste, 

il faut éviter ici une confusion. Les exceptions mêmes qui sont 
proposées dans l'édit ne sont jamais délivrées sans un examen 
préalable : il faut bien, en effet, que le préteur vérifie s’il y a 
correspondance entre les allégations du défendeur et les condi- 

tions exigées par l'édit. Mais là se borne la cognilio caus®æ : On 

sait donc d'avance sur quoi elle portera (2). ‘ 

{1} La forme de mon langage se réfère tout particulièrement aux exceptions 
créées par des lois postérieures au système formulaire. Mais mon idée est vraie 
même des exceptions fondécs sur des lois plus anciennes. 

{2} L'observation qui vient d'être faite nous explique pourquoi Papinien (L. 57, 
and, XVII, 1} présente comme donnée cognita causa l'exception Justi do-
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Les exceptions proposées dans l'édit forment évidemment la 
très grande majorité, et ce sont les seules qui puissent faire 
l'objet d’une véritable étude, puisque seules elles sont soumises 
à des règles fixes. Parmi elles figurent au premier rang les excep- 
tions fondées sur le droit civil. 

Quant aux exceptions données cognita causa, elles sont de 
deux sortes : les unes sont absolument en dehors des prévisions 
de l'édit, les autres ne sont que l’extension d’une exception régu- 
lière à uncas non prévu (1), elles s’inspirent de l'esprit, sinon 
de la lettre de l'édit, et c’est à elles que convient proprement 
la qualification d'exceptions utiles (L. 21, De præscr. verb., 
XIX, 5} (2). . 

895 à. Plusieurs textes mentionnent des exceptions in fac-" 
tum. Comme il n'y a pas d’exceptions rédigées dans la forme 
des intentiones in jus, les mots in factum ne correspondent 
pas ici à la même antithèse que dans la matière des actions, 
mais on va voir qu'ils n’en conservent pas moins une significa-" 
tion tout à fait semblable. Ce qui distingue tout d’abord les 
exceptions in factum, c'est qu’elles n’ont pas de nom particu- 
lier, je les opposerai donc aux exceptions nommées. Au fond, 
elles ont pour caractère essentiel de limiter les pouvoirs du 
juge à la vérification pure et simple d’un fait qu'elles détermi- 
nent et décrivent. Un exemple très saisissant nous est fourni 

par Paul (Fr. vat., $ 310). L'espèce est celle d'une demande 

tendant à obtenir la tradition d’une chose mancipée ou le paye- 
ment d’une promesse. Le défendeur prétend que le droit allé- 
gué par son adversaire a pour cause une donation qui tombe 
sous le coup de la loi Cincia. Il opposera, dit Paul, ou l'excep- 

‘ minit qui certainement devait figurer dans l'édit. Bien mieux, nous voyons 
quelquefois le Préteur déclarer lui-même, dans le texte où il propose l'exception, 
qu'il ne l’accordera que cognita causa. Tel est le cas de l'exception qued jacere 
potest {L. 2 pr., Quod cum co, etc. XIV, 5. — L.22$ 1, De re ju. XLITI, 1). 

{) L’exception onerande libertatis causa va me fournir un e-emple. Soit un 
esclave affranchi par la volonté spontanée de son maître, c'est-à-dire sans 
conditions antérieurement convenues. Aussitôt la liberté acquise (ëx continenti), 
le maître devenu patron exige de lui une promesse, mais sans intention de la 
faire exécuter et atin de le tenir dans une dépendance perpétuelle par la crainte 
d’une poursuite toujours imminente, Si l'affranchi est poursuivi, il opposera très 

régulièrement l'exception #ncrandæ libertatis eausa, Mais supposons la promesse 
faite après coup, en principe on suppose qu'elle a été parfaitement libre et l'action 

du patron est admise, Cependant l'exception peut encore être accordée cognita 
causa (Li. 188 5 et 6; L. 2 $ 2, Quar. rer. act., XLIV, 5). 

(2) Dans un sens large on peut aussi appeler «tiles toutes les exceptions don- 

nées cognita causa (Voyez T. II, p. 787, note 1).
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tion Cinciæ ou une exception in factum ainsi Conçue : Si non 
donationis causa mancipavi aut promisi me daturum. La 
différence entre ‘ces deux formes se comprend tout de suite. 
L'exception Cinciæ n'indique pas directement, ne précise pas 
les faits soumis au juge, il ne les peut connaître qu'en se réfé- 
rant à la loi Cincia, et ces faits Sont multiples. Il doit examiner 
quelle est la cause du droit déduit in Jjudicium, et en suppo- 
sant que ce soit une donation, si le modus Cinciæ a été dépassé 
et si le demandeur n’est pas une persona excepta. Au contraire, 
l'exception in factum, dans les termes où Paul la formule, sup- 
pose que le demandeur conteste seulement l'existence de la 
donation, mais que si elle était prouvée, il la reconnaitrait 
imparfaite et inefficace, comme excessive et faite à un non ex- 
ceptus. Donc, la seule question débattue devant le juge sera 
celle-ci : le fait de la donation est-il constant ? et la preuve de 
ce fait emportera absolution (1). L 

Si maintenant nous envisageons les exceptions nommées, 
nous allons voir qu’elles sont toujours plus complexes, qu'elles 
confèrent au juge des pouvoirs plus larges et lui imposent une 
tâche plus délicate. Je crois pouvoir les ramener toutes ou à 
peu près toutes aux trois classes suivantes : {° lesunes, au lieu 
d'énoncer les faits sur lesquels se fixera l'attention du juge, se 
réfèrent à un acte législatif qui les détermine. Telles sont les 
exceptions tirées des lois Cincia et Plætoria, des sénatuscon- 
sultes Velléien et Macédonien. Ici la complexité tient soit, 

- comme je l'ai dit pour l'exception Cinciæ, à ce qu’elles portent 
sur plusieurs faits, soit à ce qu'elles impliquent un pouvoir 
d'appréciation. S'agit-il, par exemple, des exceptions Vel- 

‘deiani et Macedoniani: le juge doit vérifier si le fait allégué 
présente bien les caractères d'une intercessio ou d’un mutuum, 
et l'affirmative admise, si l'on ne se trouve pas dans l'un des 
cas où la prohibition fléchit; 2 d’autres fois, l'exception dési- 

_gne bien la nature des faits auxquels elle s'applique, mais elle 
ne les précise pas et par conséquent elle autorise le juge à 
tenir compte de tous les faits d'un certain ordre et à en appré- 
cier la gravité. Telles sont les exceptions doli mali et metus 

(1) Voir d'autres exemples d'exceptions 5x factum (I IAS 13, Quod met. caus., 
1V,2 — L, M, De publ, VI, 2, — JL: 17 S4, De snvt. act, XIV, 3, — L. %, Des. 0.1. Mac, NÂV, 6.— L. 14, De erc., XLIV, 1. — L. 15, De obl. et acts 
XLIV, 7). ‘
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qui, comme leur rédaction le prouve, embrassent l'une tous les 
faits de dol, et l’autre tous les faits qui ont pu inspirer la crainte 
(Gaius, IV, $ 119. — L. 4 $ 33, De dol. mal. et met.exc., XLIV, 
4); & enfin il y à beaucoup d'exceptions nommées dont l’objet 
se trouve rigoureusement précisé par leur nom même. Je cite- 
rai à titre d'exemples les exceptions justi dominii, rei venditæ 
et traditæ, pacticonventi, jurisjurandi, rei judicatæ, qui toutes 
au premier aspect sembleraient devoir être appelées in factum. 
Néanmoins je n’hésite pas à dire qu’une telle qualification serait 
ici plus déplacée que nulle part. En effet, de telles exceptions 
comportent quelque chose de plus que la vérification d’un fait, 
elles soulèvent une question de droit. Cela est évident pour 
l'exception justi dominii, dont le contenu est exactement iden- 
tique à celui de l'intentio d'une revendication. L'évidence n'est 
guère moindre pour les autres exceptions citées, car ce n’est 
pas tout que le juge vérifie Le fait de la vente, du pacte, du ser- 
ment ou du jugement ; il doit aussi examiner si ces actes ont 
été valables, et la même observation est vraie de toute excep- 
tion fondée sur un acte juridique (1). . 

Reste à faire connaître les cas où l'exception est rédigée in 
factum. J'en trouve trois : 1° cette forme est commandée par la 
nature des choses, quand il s’agit d'exceptions qui ne sont ni 
proposées dans l'édit ni données par extension d’une disposition 
de l'édit ; 2 elle remplace celles qui ont quelque chose de bles- 
sant pour le demandeur, notamment. celles de dol et de vio- 
lence, toutes les fois que l'action est intentée par un ascendant 
contre son descendant ou par un patron contre son affranchi 
(L. 4 $ 16, De dol. mal. et met. exc. —T. II, p. 915, note 1); 

(1) L'opposition que j'établis entre les exceptions £x factum et les exceptions 
nommées comporte deux objections : 1° on peut me dire que l'exception on. 
numeratæ pecuniæ n’est pas innommée et que pourtant les textes la qualifient 
in factum (L. 4 $ 16, De dol. mal, et met. exc, — L. 9, C., De non num. pec., 
IV, 30). Je réponds que pendant longtemps cette exception n'eut pas de nom, 
ne figura pas dans l’édit et ne fut qu'une des nombreuses exceptions ir factum 
que l’on pouvait substituer À celle de dol. Tout cela résulte de Gaius UV, $ 119). 
Si plus tard elle reçut un nom spécial, ce fut quand on la déroba au droit com- 
mun en ce qui concerne la preuve. Elle constitua dès lors une anomalie, tant au 
point de vue du langage qu'au point de vue du fond; 2° Ulpien appelle ir fac- 
tum toutes exceptions autres que celle de dol, et notamment l'exception rei ven- 
dite et tradite (L. 2 $ 5; L. 4 $ 32, De dot, mal, et met. exe). Ce langage s'ex- 
plique si l'on considère que l’exception de dol est beaucoup: plus générale que 
toutes les autres. Mais il n’est pas technique, il n’est pas véritablement exact. 
Ce qui le prouve de la façon la plus péremptoire, ce sont les textes où nous 
voyons l’exception êx factum opposée aux exceptions metus et legis Cincie. 

;
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3° enfin, l'exception in factum peut toujours être substituée à 
-une exception plus générale, par exemple à celle de dol (L. 4, 
De nov., XLVI, 2) (1), ou, comme on l'a vu tout à l'heure, à 
celle de la loi Cincia. Ce procédé a l'avantage de circonscrire 
les débats et de limiter mieux les pouvoirs du juge. Mais il 
suppose que la contestation porte exclusivement sur un point 
de fait bien déterminé. 

IT. — DISTINCTION DES EXCEPTIONS FONDÉES SUR L'ÉQUITÉ 
‘ OU SUR L'ORDRE PUBLIC. 

896. Certaines exceptions n'ont d'autre but que de faire 
triompher l'équité, je veux dire qu’elles s'analysent en un 
reproche de mauvaise foi adressé au demandeur. L’exception 
doli mali est le type évident de cette catégorie. Mais il ÿ faut 
comprendre aussi, et je me borne à donner des exemples, les 
exceptions non numeralæ pecuniæ, pacti conventi, one- 
randiæ liberlatis causa. En effet, réclamer une somme que l'on 

n’a pas .comptée ou dont on à fait remise, abuser de son auto- 
rité pour prolonger en quelque sorte la servitude de l'homme 
qu'on a rendu libre, qu'est-ce que tout cela sinon violer l'équité ? 
En regard de ces exceptions, il y en a d'autres qui, directement 
ou indirectement, se rattachent à des motifs d'ordre public. La 
pensée générale qui lesinspire n'a certainement rien de con- 
traire à l'équité, mais dans leurs applications particulières elles 
la blessent quelquefois. Telle est l'exception rei judicatæ. 
Considérée dans sa fonction la plus usuelle, c'est-à-dire comme 
préservant de toute nouvelle poursuite le défendeur une fois 
absous, elle est fondée sur ce que les procès n'auraient pas de 
fin si la chose jugée pouvait être perpétuellement remise en 

question (L. 6, De exc. rei jud., XLIV, 2). On peut dire qu'elle . 
est une des garanties nécessaires de l’ordre social. Cependant 
supposons que le défendeur qui s'en prévaut aujourd'hui n'ait 
triomphé dans une première instance que par l'erreur du juge 

(1) Ainsi, quand une personne à promis, croyant devoir et ne devant rien, 
Uipien lui donue l'exception de dol (L. 17 pr. et $ 1, De dol. mal. et met. crc), 
et les Institutes une exception ên factum ($ 1, De exc.) I n'y à là aucune anti- 
nomie. .
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ou parce que son adversaire manquait de preuves, voilà un cas 
où l'équité ne sera pas satisfaite. A l'exception rei judicaiæ il 
faut assimiler les exceptions jurisjurandi, Velleiani, Macedo- 
niani, legis Cinciæ, litis dividuæ, rei residuæ, et les excep- 
tions cogniloriæ ou procuraltoriæ. | —— 

. La distinction qui nous occupe n’est pas catégoriquement po- 
sée dans les textes. Mais plusieurs la supposent et ne sauraient 
s'expliquer sans elle. Aïnsi Ulpien (L. 10812 ; L.29$ 4, Mand.; 
XVIE, 1) parle d’exceptions portant sur des chicanes de procé- 
dure (in apicibus juris) et peu honorables pour. celui qui les 
oppose (minus honestæ). Ainsi encore il y en a quelques-unes, 
nous l'avons déjà vu, qu'on donne en haine du demandeur, qui 
par conséquent laissent subsister une obligation naturelle (T. II, 
p. 436), et à leur occasion, Marcellus emploie cette expression 
significative : .exceplio ab æquitate naturali abhorrens (L. 66, 
De reg. jur., L, 17. Évidemment, de telles exceptions, et je 
ne veux pas dire que ce soient les seules, ne dérivent pas de . 
l'idée d'équité. _ rc ' 

897. Quant à l'intérêt pratique de la distinction, il se 
dégage de quelques décisions particulières qu’il s'agit seulement . 
de généraliser. Le principal concerne les actions de bonne foi. 
Là, en effet, nous savons que la demande s’apprécie ex bona 
fide. Or ces mots ajoutés à l'intentio autorisent et obligent le 
juge à tenir compte de tous les actes ou négligences que la bonne 
foi permet de reprocher au demandeur. En d’autres termes, les 
exceptions fondées sur l’équité diffèrent de toutes les autres, 
en ce qu'elles sont réputées sous-entendues dans les actions 
bonæ fidei, ou, si l’on aime mieux, elles sont naturellement 

contenues dans les mots ex bona fide (1). Cela est bien clair 

pour les exceptions doli mali eb pacti, dont les textes disent : 
insunt ou continentur bonæ fidei judiciis, continentur officio 
judicis (Fr. Vat., $ 91. — L. 21, Sol. matr., XXIV, 3. — 

L. 8485, De leg. 1°, XXX.— L.7$6, Depact., II, 14. — L.3, 
De resc. vend., XVIII, 5) (2). Que si cette dérogation au droit 

(1) Dans de telles hypothèses, les textes disent volontiers que le défendeur n'a 
as besoin d'exception, qui est protégé ipso jure. Ce langage est inexact ; mais 

il s'explique par l'habitude qu'ont les jurisconsultes de n'envisager les exceptions 
que dans leur forme, et je devais le signaler parce qu’il peut engendrer des 

confusions (L, 28, De act. empt., XIX, 1.— L.1S$ 7, Quar. rer.act., XLIV, 5. 

— Voiraussi T. II, p. 838, note 3). - . 
{2j Notons aussi un texte intéressant de Paul (L. 14 $ 1, Comm. dir., X, 3), Un 

Il, 68
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commun n’est pas formellement constatée pour les autres 
exceptions de la même catégorie, cela tient d'abord à ce qu'elle 
n’a plus de sens dans la procédure extraordinaire, de sorte que 
Justinien a bien pu en effacer lamention dans plusieurs textes{1). 
Mais cela s'explique mieux encore par cette idée que l'exception 

. de dol renferme en elle-même toutes les autres exceptions 
- fondées sur l'équité. Nous touchons ici à un second intérêt que 
présente notre distinction. Je le formule ainsi : toute défense 
tirée de l'équité peut revêtir la forme de l'exception doli mali 
(L. 12, De dol. mal. et met. exc.). Par exemple, là où le droit 

. commun donne les exceptions pacli conventi, non numeratæ 
peciniæ, ou autres semblables, je suis libre d'y substituer celle 
de dol (L. 27 $ 5, De pact. — L. 2 $ 3 et 4, De dol. mal. et 
Mel. exc. — L. 4% $ 1, De obl. et act., XLIV, 7. — L. 5, 
.C., De pact., IT, 3.— L. 3, C., De non num. pec., IV, 30). L'u- 
tilité d'une telle substitution apparaîtra lorsque nous aurons vu 
que l’exception de dol est générale et modifie dans une certaine 
mesure le caractère de l'action (n°* 905 et 907) (2). 

possesseur de bonne foi a fait des dépenses utiles. Dans l'action en revendica- 
tion, il les retient per exceptionem doli ; dans l'action communi dividunde, qui est 
de bonne foi, il les retient œquitate ipsius judicii, On nepeut pas dire plus clai- 
rement que l'exception de dol est sous-entendue dans les actions de bonne foi 
ct ne l'est dans aucune autre, pas même dans celles qui y ressemblent le plus, 
c'est-à-dire dans les actions arbitraires. . 

(1) On aura un exemple de ce procédé en comparant le texte précité des Frag- 
menta taticana à la loi 49 $ 1, Sol. matr., qui en est la reproduction mutilée. 

. {2} On a quelquefois prétendu que toutes les exceptions reposent sur l'équité. 
Examinons rapidement les arguments qui peuvent être produits en ce sens : 
1° on allègue la façon dont les Institutes de Gaius (1V,$ 116) et de Justinien, 
{S 1, De exe.) s'expriment pour donner la notion générale des exceptions. Parfois, 
disent-elles, une demande est conforme au droit, mais contraire À l'équité, alors 
une exception vient la paralyser. Je réponds que le but de ces textes est bien 
moins de nous apprendre de quelles causes les exceptions dérivent que de les 
séparer des moyens de défense tirés du fond. Elles ne contredisent pas la deman- 
de, voilà l'idée essentielle de Gatus et de Justinien, et s'ils songent tout articu- 
lièrement aux exceptions nées de l'équité, cela tientA ce que ce sont les plus usi- 
tées ; 2° on remarque qu'après avoir défini les exceptions, les Institutes ($$ 1à 4, 
De ere} en citent plusieurs qu'elles rattachent formellement à l'équité et parmi 
lesquelles figure l'exception jurisjurandi, une de celles que l'opinion générale 
considère comme pouvant entraîner un résultat inique. Mais j'ai déjà démontré 
{no 725 in fine) que Justinien commet ici une erreur, et j'ajoutequ'arrivant À l’ex- 
ception ref judicatæ ($ 5, De exre.), il ne parle plus du tout d'équité et il a bien 
raison, car les textes établissent une assimilation constante entre les deux moyens 
tirés de la chose jugée et du serment (T. II, p. 627) ; 3° enfin Ulpien, et c'est ici 
l'argument le plus sérieux, paraît dire qu'une exception quelconque peut être 
remplacée par l'exception doëi malë (L.2$ 5, De doi, mal. ct met, exc). D'où l'on 
conclut que l'équité est la base commune des exceptions, et que celle de dol lez con- 
tient toutes. Mais si l'exagération d’une telle conclusion n'était pas démontrée par 
les textes déjà cités à l'appui de notre distinction et dont plusieurs appartiennent à 
Ulpien lui-même, ce jurisconsulte nous fournirait la plus topique des réponses,
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Remarquons, en terminant, qu'une même exception peut, 
selon l’ordre de sesapplications, appartenir tantôt à l'une, tan- 
tôt à l’autre de nos deux catégories. Ainsi l'exception metus, 
opposée à l’auteur de la violence, a pour base incontestable 
l'équité et peut être remplacée par l'exception doli mali, mais 
cela n’est plus vrai lorsqu'elle est donnée contre un tiers. Ici 
elle dérive de la nécessité d'empêcher à tout prix les violences, 
et si, d'un côté, elle satisfait l'équité, de l’autre elle la blesse 
(L. 4$ 33, De dol. mal. et met. exc.). L'’exception rei in judicium 
deductæ me fournit un second exemple. En effet, si l'instance 
précédemment engagée est périmée, le défendeur ne se prévaut 
en réalité que de la négligence de son adversaire ou du jugé. 
Si au contraire cette instance est encore pendante, c’est bien 
l'équité qu'il allègue, car on ne peut pas admettre qu'il soit 
poursuivi et condamné deux fois en vertu d'une même cause. 
Enfin je citerai l'exception rei venditæ et traditæ. Quand elle 

- est opposée au vendeur lui-même, elle peut être convertie en. 
exception de dol (L. 4 $ 32, De dol. mal. et met.exc.), c'est donc 
qu'elle repose alors sur l'équité. Mais si c'est un premier ache- . : 
teur qui s’en sert pour repousser la revendication d'un second 
acheteur tenant ses droits du même auteur, elle n’est plus 
qu'une application de la règle nemo dat quod non habet, et 
l'exception doli mali ne la remplacerait pas, puisque le dol du 
vendeur ne fournit pas d'exception contre l'acheteur (T. II, 
p. 1096). | ‘ 

en nous apprenant que l'exception metus fut imaginée parce qu’on voulait l'appli- 
quer en des hypothèses où celle de dol eût été insuffisante (L. 4$ 83, De dol. mal. ct met. exc.) La difficulté se réduit donc À expliquer le texte précité d’Ulpien. Or il me paraît signifier que le demandeur qui agit sachant sonadversaire armé 
d’une exception, commet par cela même un dol. Ce dol consiste dans la certitu- 
de qu'il a de l’inutilité de sa poursuite. Au lieu donc des exceptions rei judica- 
te, jurisjurandi, ete., le défendeur pourra alors faire insérer dans la formule 
l'exception générale dedol, et parmi les questions qui se trouveront ainsi soumi- 
ses au juge figurera celle-ci : le demandeur at-il eu connaissance de l'exception avant l'engagement de l'instance ? Mais Ulpien ne veut pas dire que par la 
seuleinsertion de l'exception doli mali, ou, s’ils’agit d'actions de bonne foi, par les mots er dona fide, le juge soit autorisé À tenir compte de toute espèce d’excep- 
tions, alors que même le demandeur ne les aurait pas connues au moment de 
la lilis contestatio. C’est pourtant à ce résultat que l'on aboutit dans le systè- . 
me que je réfute. Au surplus, il est fort possible qu'Ulpien vise seulement les 
exceptions péremptoires, celles dont on dit qu'elles font réputer le droit non 
existant. ,
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. IV. — DISTINCTION DES EXCEPTIONS PÉREMPTOIRES OU DILA- 
‘ TOIRES, PERPÉTUELLES OU TEMPORAIRES. 

Lib. IV, tit. xu1, De exceptio- 
nibus, $ 8. — Appellantur autem 
exccptiones, aliæ perpetuæ et 
peremptoriæ, aliæ temporales et 
dilatoriæ (Gaius, IV, $ 120). 

$ 9. — Perpetuæ et peremp- 
toriæ sunt quæ semper agentibus 
obstant, et semper rem de qua 
agitur perimunt : qualis est ex- 
ceptio doli mali, et quod metus 
causa factum est, et pacti con- 

- venti quumitaconvenerit ne om- 
nino pecunia 
IV, S$ 121). 

‘$ 10. — Temporales atque dila- 
toriæ sunt, quæ ad tempus no- 

peteretur (Gaius, 

. cent, et temporis dilationem tri-' 
. buunt : qualis est pacti conventi, 
quum jita convenerit ne intra 
certum tempus peteretur, veluti : 
intra quiquennium ; nam finito 

. eo tempore,non impeditur actor 
rem exsequi. Ergo ii quibus intra 
certum tempus agere volentibus 

* Objicitur exceptio aut pacti con- 
venti aut alia similis, differre 
debent actionem et post tempus 
agere : ideo enim ct dilatoriæ 
istæ  exceptiones appellantur. 
Âlioquin, si intra tempus egerint, 

‘objectaque sit exceptio, neque 
eo judicio quidquam conseque- 
rentur propter exceptionem, ne- 

. que post tempus olim agere 
poterant, quum temere rem in 
judiium deducebant et consume- 
ant ; qua ratione rem amitte- 

-bant, 

Parmi les exceptions, les unes 
sont appelées perpétuelles et 
péremptoires, les autres tempo- 
raires et dilatoires. 

Sont perpétuelles et péremp- 
toires celles qui forment un ob- 
stacle permanent à la demande et 
qui paralysent le droit pour tou- 
jours. Telles sont les exceptions 
tirées du dol, de Ja crainte, ou 
d'un pacte portant que la somme 
ne sera jamais demandée. 

Sont temporaires et dilatoires 
celles qui ne peuvent être oppo- 
sées que pendant un certain 
temps et se résolventen un délai. 
Telle est l'exception de pacte, 
lorsqu'il a été convenu que l’ac- 
tion ne serait pas intentée avant 
une certaine époque, par exem- 
ple avant cinq ans; car le terme 
arrivé, le demandeur poursuit son 
droit sans obstacle, Donc ceux 
qui veulent agir dans le délai et 
à qui l’on oppose l'exception de 
pacte ou quelque autre excep- 
tion semblable, doivent ajourner 
leur action et laisser écouler le 
délai: voilà pourquoi ces excep- 
tions sont aussi appelées dila- 
toires. Autrement, si le deman- 
deur agit dans le délai et que 
l'exception lui soit opposée, elle 
Fempèche de rien obtenir dans 
cette instance, et autrefois la 
demande ne pouvait plus être 
renouvelée, même après l'expira- 
tion du délai, parce que le droit 
ayant été témérairement déduit 
en justice se trouvait épuisé ; le 
demandeur était donc déchu. 

898. La plupart des exceptions sont perpétuelles, c'est-à-dire 
quele demandeur à beau retarder l'exercice de l'action, à toute 
époque son adversaire, protégé comme par un bouclier impé-
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nétrable, peut lui opposer une résistance victorieuse. Par voie 
de conséquence, de telles exceptions sont aussi appelées ‘pé- 
remptoires, car qu'est-ce qu'un droit frappé de paralysie per- : 
pétuelle ? Pour qui s'attache aux choses et non aux mots, le 
demandeur n’est pas véritablement un créancier, et son action 

est comme si elle n'existait pas (L. 55, De verb. sign., L, 16. 
— L. 119, De reg. jur., L, 17). Citons, à titre d'exemples, les 
exceptions fondées sur le droit civil, et celles qui dérivent du 
dol, de la crainte, de la chose jugée ou déduite in judicium, 
et d'un pacte de remise ($ 9 sup. — Gaius, IV, $ 121). 

D'autres'exceptions sont temporaires et dilatoires. On les 
‘ divise en deux classes. Les unes, appelées dilatoires ex tem- 
pore, sont fondées sur ce que la poursuite est prématurée : le 

défendeur allègue son droit à un délai qui n’est pas expiré. Les 
autres, qualifiées dilatoires ex persona, setirent de ce que l’ac- 
tion est intentée par quelqu'un qui n’a pas qualité à cet effet : 
ici donc le défendeur se dérobe à son adversaire plutôt qu’il ne 
décline la poursuite elle-même; non litem infitiatur, sed per- 
sonam evitat, dit Ulpien(L. 2 $ 4, De exc.). Les exceptions 
dilatoires ex tempore sont les seules que l’on puisse très exac- 
tement appeler temporaires; si cette qualification est aussi 
appliquée aux exceptions dilatoires ex persona, c'est que celles- 
ci, quand elles sont reconnues justes in jure, procurent forcé- 
ment au défendeur le bénéfice d’un délai sur lequel ilne pouvait 
pas compter {1}. : E 

Nous trouvons dans Gaius (IV, $ 122) trois exemples d’'excep- 
tions dilatoires ex tempore : 1° l'exception pacti conventi, lors- 
que le pacte a eu pour objet la-simple concession d'un terme, 
et non pas l'abandon de la créance elle-même. Cet exemple est. 
reproduit aux Institutes de Justinien ($ 10 sup.) ; 2 l'exception 
litis dividuæ. On suppose ici que dans une première action le 
demandeur n’aréclamé qu'une partie de son droit. L'édit l’oblige 
alors à ajourner la poursuite du surplus jusqu’à l'expiration 

(1) L'observation que je fais ici nous rend compte d’une différence entre le 
langage des Commentaires de Gaius (IV, $ 120) et celui des Institutes de Justi- 
nien{($8 sup.). Gaius se contente d’opposer les exceptions péremptoires aux €xcep- 
tions dilatoires, tandis que Justinien ajoute À ces qualifications celles de perpé- 
tuelles et de temporaires. Quant aux exceptions dilatoires, je préfère le langage 
de Gaius ; mais pour les exceptions péremptoires, j'aime mieux celui de Justinien, 
parce que c’est leur perpétuité qui les rend péremptoires. Au surplus, Gaius lui- 
même, dans son commentaire sur l'édit provincial, paraît avoir établi l'antithèse 
dans les mêmes termes queJustinien (L, 3, De exc.) : :
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des fonctions du préteur qui a délivré la formule. S'il devance 
cette époque, il se heurte à l'exception litis dividuæ dont le 
but évident est de lui créer un intérêt à ne pas vexer son adver- 
saire par une série de poursuites partielles {1}; 3° l'exception 
rei residuæ. L'édit veut que celui qui a plusieurs actions con- 
tre la même personne les exerce simultanément, afin que le 
magistrat puisse les renvoyer toutes devant le même juge (). 
Cet usage simplifie les rapports réciproques des parties, épar- 
gne des embarras au défendeur et permet d'obtenir une justice 
plus sûre. Qu'arrive-t-il donc si, pour éviter de soumettre tou- 
tes ses actions à un même juge, le demandeur n'en a d'abord 
intenté qu'une seule ? C’est qu’il doit attendre la préture sui- 
vante pour exercer les autres, sinon il succombe devant l’ex- 
ception rei residuæ (3). Cette exception serait évidemment 
inadmissible si le droit déduit dans la seconde action n'était 
échu que depuis l'exercice de la première. Elle implique non : 
moins évidemment qu'aucune règle de droit ne s'oppose auren- 
voi des deux actions devant le même juge. Supposons, par exem- 
ple, que l’une d'elles exige la délivrance d’une formule, tandis 
.que l'autre doit être portée devant les centumvirs ou jugée 
extraordinairement par le magistrat lui-même: la première peut 
être exercée seule sans que la seconde en soit compromise. — 
Les exceptions litis dividuæ et reiresiduæ n'apparaissent nulle 
part dans la compilation de Justinien : il y a donc tout lieu de 
croire qu'elles étaient tombées en désuétude, Au surplus, le 
langage de Gaius (intra ejusdem præturam) permet de douter 

(1) Nous avons vu quedans les actionsiacertæ la deductio in judicium comprend 
nécessairement le droit tout entier, à moins d’avoir été restreinte par une pre- 
seriptio. L’exception litis diriduæ est donc d’une application rare en de telles 
espèces. On remarquera en outre que, là où plusieurs débiteurs sont tenus in 
solidum, une demande formée contre l'un d'eux pour sa part ne doit pas autoriser les 
autres à se prévaloir de l'exception litis dividuæ; car en divisant ainsi son ac- 
tion. le créancier les ménage plutôt qu'il ne témoigne un esprit de tracasserie 
(T. Il, p.143, note 1). 

(2} Cette règle résulte de l'existence même de l'exception rei residue. De plus, 
elle nous explique un texte d'Ulpien (L. 10, De act. empt., XIX, 1). us 

{3) On a fait observer avec vérité que l'action dont l'exercice est ainsi différé a 
grande chance de n'être pas portée devant le même juge que la première, Mais 
on a tiré de là une conclusion qui ne me paraît pas exacte. On a dit : si l'excep- 
tion roi residuæ tend À soumettre les diverses actions À un seul et même juge, 
elle manque son but; donc il faut du $ 122 de Gaius retrancher les mots wt ad 
alios judices eant qui seraient une simple glose ajoutée par lecopiste, Je réponds 
que la pensée du Préteur n'est pas de forcer absolument le demandeur À porter 
toutes ses actions devant le même juge, mais de l'y contraindre indirectement 
Par la menace d’une peine. :



DES EXCEPTIONS Fo 1079 

qu'elles aient jamais été appliquées dans toute l'étendue de 
l'empire. Car il n'y avait de préteurs qu’à Rome; et l’on remar- | 
quera que dans les provinces impériales, où les gouverneurs 
étaient nommés pour un temps illimité, elles auraient eu pour 
résultat de reculer outre mesure l’exigibilité du droit (1). . 

Quant aux exceptions dilatoires ex persona, elles s’appel- 
lent plus précisément exceptiones cognitoriæ ou procu- 
ratoriæ. Ces noms mêmes nous indiquent qu’elles supposent 
une action intentée alieno nomine, et elles sont fondées ou sur 
<e que le véritable intéressé est incapable de se faire représen- 
ter en justice, ou sur ce que le représentant lui-même est inca- 
pable de plaider au nom d'autrui (Gaius, IV, $ 124. — Inst., 
$ 10, De exc.). Comme de telles incapacités peuvent également 
être objectées par le demandeur au défendeur et qu’alors elles 
ne donnent plus lieu à des exceptions, les explications qu’elles 
comportent gagneront à être renvoyées à la matière dela repré- 
sentation judiciaire (n° 932). : 

Il nous est facile à présent de faire ressortir en quelques 
mots la différence profonde qui sépare l'exception péremptoire 
de l'exception dilatoire. L’exception péremptoire ne s’use pas. 
Selon l’énergique expression d'une scolie des Basiliques (XXII, 
1, 53), elle ferme absolument la bouche au demandeur : si donc 
ilest bien avisé, il n’agira pas. Au contraire, avec un peu de 
patience et de prudence, il échappera à toutes les exceptions : 
dilatoires, à celles de la première classe en les laissant s’épui- 
ser d'elles-mêmes par le laps de temps, à celles de la seconde 
classe en venant plaider lui-même ou en changeant de manda- 
taire (Gaius, IV, $$ 123 et 124 in fine). En résumé, les excep- 
tions péremptoires sont la ruine à peu près absolue du droit, 
les exceptions dilatoires ne font qu’en retarder l’exigibilité ou 
la poursuite (2). : ci 

{1} A ces exemples, on ajoutera l'exception nor numerate pccurie. Ne peut-on 
pas aussi considérer comme dilatoires les exceptions si non et illi solrendo sint 
(T. II, p. 196) et quod facere potest (n° 917)? Car les fidéjusseurs actuellement sol- 
vables ne le seront peut-être pas toujours, et de même le débiteur qui n’a rien 
aujourd’hui peut être riche demain. . SC 

{2) Paul (L. 55, De verb. sign., L, 16) compare l'exception temporaire à une 
condition qui suspend le droit du créancier. Cette comparaison n’est exacte qu'à 
l'égard de certaines exceptions dont lecaractère estsubordonné À un événement 
futur etincertain {Voir unexemple, T.II,p. 436, note 1. — Voir également L.2, De 
exc. reijud., XLIV, 2, et L. 15, De obl.et act., XLIV, 7). On remarquera aussi 
que l'exception non numerate Pecurie, quoique temporaire, n'équivaut pas à un 
terme; car, d'une part, le créancier peut agir dans les deux ans, sauf à prouver
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. 899. — L'intérêt pratique de notre distinction doit être exa- 

miné, soit avant, soit après la délivrance de la formule. 
Dans la première hypothèse, c’est-à-dire lorsque l'action n'a 

.pas encore été mise en mouvement ou tout au moins n'a pas 
abouti à la litis contestalio, il se résume tout entier dans les 

formules suivantes : le droit paralysé par une exception dilatoire 
conserve toute sa force ; le droit paralysé par une exception pé- 
remptoire est généralement réputé nul ; dans quelques cas fort 
rares, il subsiste comme simple obligation naturelle. De là une 
série de décisions dont les unes s'appliquent à toutes les excep- 
tions péremptoires, et les autres seulement à celles qui excluent 
le maintien d’une obligation naturelle, mais aucune ne peut être 
étendue aux simples exceptions dilatoires. Je n’essayerai pas 
d'énumérer limitativement toutes ces décisions, je me borne- 
rai à indiquer les plus importantes : 1° l'exception péremptoire 
fait obstacle à la validité d’un pacte de constitut (n° 721); 
2 elle empêche le payement de produire son effet libératoire. 
Donc le payement a-t-il été fait en connaissance de cause : il se 

- résout en une donation. A-t-il été fait par erreur : son auteur 
est investi d'une condictio indebiti (n° 659), et ceux des obligés 
que l'exception ne protégeait pas demeurent tenus (L 34$ 14, 
De sol., XLVI, 3); 3 le débiteur qui, nonobstant une excep- 
tion péremptoire, fait une promesse novandi causa, soit à son 

créancier, soit à un délégataire, est pareïllement traité, selon 

les cas, comme ayant fait une donation ou payé l'indû (n° 692 

in.fine et 699); 4 l'obligation paralysée par une exception 

péremptoire ne peut pas servir de cause à une compensation 

. (L. 14, De comp., XVI, 2). — Ces décisions, nous le savons 
. déjà, ne sont exactes qu'autant que l'exception péremptoire ne 

laisse pas subsister d'obligation naturelle ; 5° la remise d'une 

obligation paralysée par une exception péremptoire n'enrichit 
pas le débiteur et n’appauvrit pas le créancier. Donc une telle 
obligation ne saurait faire l'objet d’un legs de libération vala- 

ble (L. 13, De lib. leg., XXXIV, 3), et l'acceptilation qui en 
serait obtenue par crainte ou par dol ne donnerait pas lieu aux 

actions quod melus causa ou de dolo (T. IL, p. 930, note 3); 

la numération, et, d'autre part, son inaction prolongée deux ans n'oblige pas ab- 
solument le débiteur À payer, puisque celui-ci a pu, dans ce même délai, exercer 
une condietio (n° 5S1 et 562},
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6o une exception péremptoire ôte tout objet sérieux à la cession 
du droit qu’elle affecte. Donc en supposantla cession faite à titre 
onéreux, l'action en garantie est tout aussi fondée que si le 
droit n'existait pas {n° 642 in fine). 

Plaçons-nous maintenant dans l'hypothèse où la litis con- 

testatio a eu lieu. De deux choses l’une : ou l'exception est 
-écrite dans la formule, et alors, quelle qu'elle soit, si elle est 

. fondée, elle entraîne absolution du défendeur, et le droit du 
demandeur est perdu sans retour, parce que la litis contesta- 
tio l'a épuisé (Gaius, IV, $ 123) (1); ou au contraire la for- 
mule a été délivrée pure et simple, et ici reparaît l'importance 
de notre distinction. Si l'exception omise est péremptoire, et 
que l’omission tienne à ce qu’elle était ignorée du défendeur, il 
peut, tant quelasentencen’estpasrendue, obtenirunerestitution 
in integrum qui aura pour conséquence le remaniement de la 
formule et l'insertion de l'exception omise (Gaius, IV, $ 125) (2). 

L’omission d’une simple exception dilatoire donne-t-elle éga- 
lement lieu à cette restitutio in integrum ? Gaius se borne à 
constater que la question était controversée. Mais à coup sûr 
elle dut être résolue négativement (L. 57 $ 1, De proc., ITT, 3). 
Car pourquoi le défendeur serait-il mieux traité en cette hypo- 
thèse que s’il avait payé? Son erreur, dans les deux cas, lui 

enlève le bénéfice d'un délai, mais ne le dépouillepas indûment. 
Cette différence entre nos deux classes d'exceptions ne périt 

‘pas, comme on le croirait d’abord, avec la procédure formu- 
laire: elle ne fitguère que changer de forme. En effet, les excep- 

tions dilatoires durent toujours, à peine de déchéance, être pro- 

posées au début du procès, c’est-à-dire au plus tard au moment 

de la litis contestatio (L. 19, C., De prob., IV, 19. — L. 12, C., 

De exc., VIII, 36), tandis que les exceptions péremptoires, 

assimilées en cela aux défenses tirées du fond, purent être 

opposées en tout état de cause et aussi longtemps que le juge 

(1) Rappelons-nous que, si l'exception est seulement dilatoire, le, défendeur 

reste tenu d’une obligation naturelle (n° 767 in fine). , H 

(2) La restitution serait-elle refusée, si l'exception était de celles qui n'empê- 

chent pas l'existence d’une obligation naturelle ? La négative est certaine pour - 

le cas où il s'agit de l'exception Vacedoniani (L. 11, Des. e. t. Mac. XIV, 6), 

et je la crois vraie pour tous les cas. En effet, le défendeur est poursuivi malgré 

lui, tandis que le payement est volontaire, Ce motif nous explique comment cer- 

tains jurisconsultes purent songer à étendre l’êx éntegrum restitutio à l'hypothèse 

d’une simple exception dilatoire omise. .
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n'avait pas statué. Nous avons en ce sens, non seulement un 
texte du Code (L. 8, De exc.) (1), mais le témoignage formel de 

Thalélæus et d'Anatolius, deux professeurs de droit contem- 
porains deJustinien (voir les scolies des Basiliques, XXI, 1,53). 

” Cette innovation qui, en définitive, consistait à supprimer l'in 
integrum restitutio devenue inutile depuis que le juge n'était 
plus emprisonné dans les termes d’une formule, eut une consé- 
quence importante: jadis, les exceptions péremptoires qui n'a- 
vaient été ni insérées du premier coup, ni restituées dans la 
formule n'étaient point admises en appel, attendu que la com- 
pétence du juge. d'appel se limite aux questions qui ont été ou 
ont pu être soumises au juge de première instance (2). Désor- 
mais, au contraire, et par application du même principe, ces 
exceptions purent être opposées sur l'appel sans l'avoir été 

devant le premier juge{L. ? in fine, C., Sent. resc., VIT, 50) (3). 

(1) Tout en constatant que les exceptions péremptoires peuvent être opposées 

jusqu'à la sentence, ce texte portequ'elles doivent être indiquées au début même 

de l'instance, ct d'autres textes sont conçus dans le même sens (L. 9, C: De 

prescr. long. temp., VII, 33). X'a-t-il Jà une contradiction ? je ne le crois pas. Ces 

textes donnent un conseil plutôt qu'ils ne posent une règle absolue. En ne faisant 

pas cette indication, le défendeur n'encourt aucune déchéance; mais en la faisant, 

Îl aura une chance d'arrêter le procès et ne risquera pas de voir son silence inter- 

prété dans le sens d'une renonciation. Voilà tout ce que l'on veut dire. . 

(2} Ce motif même nous permet de croire que dans les actions de bonne foi, le 

juge de l'appel pouvait connaître des exceptions fondées sur l'équité qui av aient 

été négligées en première instance, et j'en trouve la preuve dans un texte d'Ul- 

pien (L. 25, De adm. et peric. tut., XXVI, T). . x ul 

(3) Ce texte mérite d’être analysé. D'a rès la première phrase, Y'edit per ue 

permet d’opposer, pendant tout le cours de l'instance, les exceptions péremp oires 

qui ont été omises au début ; d’après la seconde phrase, cette omission donne lieu 

à une in integrum restitutio, Ce sont là évidemment deux propositions qui & 

contredisent, et la première est certainement erronée. Quel est donc le sens a 

texte? De deux choses l'une : où on le prend pour un compte rendu du droi 

classique, et alors une négation aurait été oubliée dans la première phrase ; ou 

bien, ce qui est beaucoup plus plausible, on Y voit ] expression de la règle une 

dans la procédure extraordinaire, et alors il signifie que désormais, Par ee € 
d’une restitutio in integrum tacite, l'exception péremptoire qui n'a Pas © Fée pro 
posée au début peut néanmoins être plaidée devant le juge. Enfin la troisime 

phrase du texte porte qu’une fois la condamnation prononcée, l'exception PL 

foire qui n'a pas été opposée ne peut plus être recouvrée À l'aide d'une reti utio 

inintegrum, mais que ke défendeur peut la faire valoir en appel. Cette rire 

décision n'appartient certainement pas au droit classique, et c'est ce qui ue h 

croire que les deux premières phrases du texte doivent étre entendues dans le 

second des deux sens que j'ai indiqués.
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V.— DISTINCTION DES EXCEPTIONS rei cohærenles et personæ 
.cohærentes. 

Lib. IV, tit. xIv, De replicaiio- 
nibus, $ 4 — Exceptiones au- 
tem, quibus debitor defenditur, 
plerumque accommodari solent 
etiam fidejussoribus ejus,etrecte, 
quia quodabiis petitur, id ab ipso 
ebitore peti videtur, quia man- 

dati judicio redditurus est eis 
quod ii pro co solverint. Qua ra- 
tione, et si de non petenda pecu- 
nia pactus quis cum reo fuerit, 
placuit perinde succurrendum 
esse per exceptionem pacti con- 
venti illis quoque qui pro eo obli- 
gati essent,ac sicum ipso pactus 
esset ne ab eis ea pecunia pete. 
retur. Sane quædam exceptiones 
non solent his accommodari : 
ecce enim debitor, si bonis suis 
cesserit, et cum eo creditor ex- 
periatur, defenditur per excep- 
tionem nisi bonis cesserit, sed 
hæc exceptio fidejussoribus non 
datur, ideo scilicet quia qui alios 
pro debitore obligat, hoc maxime 
prospicit, ut, quum facultatibus 
apsus fuerit debitor, possit ab 

iis quos pro eo obligavit, suum 
consequi. 

Les exceptions qui protègent le 
débiteur sont presque toujours 
accordées aussiäsesfidéjusseurs, 
et cela avec raison; car ce qu'on 
leurdemande est réputé demandé 
au débiteur lui-même, puisque 
celui-ci doit leur rembourser par 
l'action mandati ce qu'ils auront 
payé pour lui. C’est pourquoi, en 
supposant un pacte de remise con- 
senti au débiteur, on admet que 
l'exception pacti conventi doit 
venir au secours de ceux qui sont 
obligés pour lui, de même que si 
la remise leur eût été faite à eux- 
mêmes. Cependant il ya quel- 
ques exceptions que l'on n’ac- 
corde pas aux fidéjusseurs. Par 
exemple, sile débiteur qui a fait la 
cession de ses biens vient à être 
poursuivi par un créancier, il est 
protégé par l'exception nisi bo- 
nis cesserit. Mais cette excep- 
tion est refusée aux fidéjusseurs, 
ct cela parce qu'en faisant obli- 
ger des tiers pour son débiteur 
le créancier veut, pour le cas où 
celui-ci deviendrait insolvable, 
s'assurer une action efficace 
contre ceux qui ont garanti l'ob- : 
ligation. 

900. La distinction des exceptions rei ou personæ cohærentes 

se rapporte aux hypothèses fréquentes où plusieurs individus, 

qui peuvent être poursuivis pour la même cause ou à raison du 

même intérêt, doivent être libérés tous par une seule satisfac- 

tion. Il s'agit alors de savoir si l'exception née en la personne 

de l’un d'eux appartient aussi aux autres. Or, à s’en tenir aux 

indications du langage, on dirait que les exceptions rei cohæ- 

rentes doivent toujours être communes à tous les intéressés, 

tandis que les exceptions personæ cohærentes restent exclusive- 

ment propres à celui par qui elles ont été acquises. Avant de voir 

si ces idées purement théoriques correspondent bien aux déci- 

sions des textes, insistons un instant sur la distinction en elle-
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même. On peut dire des exceptions rei cohærentes qu'elles déri- 
vent d’un certain état de choses considéréen lui-même, indépen- 
damment des relations des parties et de la situation personnelle 
du défendeur. Sans douteelles protègent celui-ci, mais en même 
temps elles procèdent d'une vue défavorable au demandeur, et 
quelquefois elles n’ont pas d'autre cause. Au contraire, les ex- 
ceptions personæ cohærentes sont fondées ou sur une relation 
spéciale qui existe entre les parties ou sur des considérations 
toutes persoñnelles audéfendeur; mais elles n'impliquentaucune 
défaveur pour le demandeur, et sien définitiveelles lui nuisent, 
c’est qu'elles ne peuvent pas atteindre leur but sans cela. Les 
exceptions rei cohærentes forment la très grande majorité, et 
par cela même je puis me dispenser d'en donner des exemples. 
Comme exceptions personæ cohærentes, je citerailes exceptions 
quod facere potest et nisi bonis cesserit (1), ainsi que celles qui 
résultent d’une restitution in integrum accordée à un mineur 
de?5 ans (2) ou d’un pacte de non pelendo in personam ($ 4 sup.— 
L.7pr.etS$1, De exc.) (3). 

L’exception personæ cohærens mérite absolument son nom. 
Non transit ad alios, dit Paul (L. 7 pr., De exc.), c'est-à-dire 
qu'étant donnés plusieurs intéressés, quels qu'ils soient, jamais 
elle ne compète à l'un du chef de l’autre (4). Mais devons-nous 
dire qu’en sens inverse l'exception rei cohærens appartiennetou- 
jours à tous les intéressés ? Il n’y a peut-être qu'un ordre d'hypo- 
thèses où cela soit vrai, et c'est aussi le seul qu'envisagent les 
"deux textes essentiels relatifs à notre distinction {$ 4 sup. — L. 

{1j Cette exception est mentionnée aux Institutes {$ 4 swp.1. J'y reviendrai 
n° 917). . : 
{2) Où sait que le fidéjusseur qui prouve avoir cru s'engager pour un majeur, 

obtient aussi Ja restitution (T. II, p. 201, note 1j. . 
(3) L'exception Trebelliani est également persone colærens, en tant qu'elle 

compète à l'héritier débiteur, mais non pas lorsqu'elle est donnée contre l'héritier 
créancier. 

(4 Il ne faut pas exagérer la portée de la phrase de Paul. Sans doute, les ex- 
ceptions persone cohærentes n'appartiennent qu'à la personne en qui elles ont pris 
naissance, Mais si cette personne ne plaide pas elle-même, son defenser peut les 
opposer (L. 51 il De proc., I, 3. — L. 63 $ 1, Pro soc, XVIL 2. — L. 23, 

. De re jud., SLI, 1). Sans cela, en effet, il faudrait, contre toute équité, ou que 
le defensor fût privé de recours, ou que le véritable intéressé perdit indirectement 
le bénéfice de son exception. J'ajoute qu'en général les exceptions persone 
coherentes ne Se transmettent pas aux héritiers (L.25 $ J, De pact, IL, 14. — 
L. 63 $ 2. Pro soc.), maïs que cela n'est point absolu. Notamment cela n'est pas 
vrai de l'exception que J’on donne au mineur restitué ên éntegrum, puisque le 
droit même de demander l’êx integrum restieutio passe aux héritiers, Au sur. 
plus, lorsque le droit de créance se déplace sans la volonté du débiteur, ces ex- 
ceptions lui restent (L 3 % Sa matr., XXIV, 3.
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Tpr.et$ 1, De exc.). Il faut supposer qu'une telle exception a 
pris naissance en la personne d'un débiteur principal : comme . 
on l'a déjà vu (n° 569), elle peut être opposée par les fidé- 
jusseurs, et nous ajouterons par toute espèce de cautions Le 
I$3, Des. c. t. Mac., XIV, 6. — L. 32, De fid., XLVI, 1 (1). 
Mais renversons l'hypothèse : si l'exception dite rei cohærens 
estnée en la personne du fidéjusseur, le débiteur principal at il 
le droit de s’en prévaloir ? Nous savons déjà que si la négative 
n’est pas vraie d'une manière absolue, elle constitue néanmoins 
la règle générale (n° 569. — L. 14 $ 6, Quod met. caus., IV, 9). 
La même règle est également vraie entre plusieurs fidéjusseurs 
(L. 23, De pact., IL, 14. — L. 48 pr. et $ 1, De fid., XLVI, 1). 
Pareillement, l'étude de la corréalité nous a montré que les 
exceptions, même qualifiées rei cohærentes, qui naissent en la 
personne de l’un des correi debendi, ne sont pas toujours à la 
disposition des autres (n° 552). Et nous pouvons en dire autant 
de plusieurs personnes tenues d’une dette simplement solidaire’ 
ou d'une dette indivisible. En résumé done, si les exceptions 
personæ cohærentes ont un trait commun qui leur est propre et 
les distingue de toutes les autres, nous ne pouvons en dire autant 
des exceptions rei cohærentes; tout ce qui est vrai, c'est qu’au- 
cune d'elles n’est essentiellement attachée à la personne. Mais 
il est vrai aussi qu’elles ne protègent pas toujours tous les inté- 
ressés et que plusieurs sont parfoistraitées comme siellesétaient 
personnelles. Tout dépend ici et de la différence des situations 
et de la nature particulière de chaque exception, et ce n’est pas 
sans danger que l’on essayerait de poser des règles absolu- 
ment générales. | | 

VI. — DE L'EFFET DES EXCEPTIONS. — COMMENT ELLES SE 
PERDENT. 

901. L’exception même la plus fondée peut être ignorée du 
demandeur, lui paraître douteuse ou dénuée de preuves. En fait, 
dans de telles circonstances, il agira sans être arrêté par l’ob- 

(1) Le débiteur principal peut-il, en renonçant à l'exception, l'enlever au fidé- 
jusseur ? Peut-être que la controverse signalée À propos de l'exception pacti con- 

. tent était générale (T, II, p. 588, note 2). .
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stacle qui paralyse son droit. Voyons donc quels effets produit 
l'exception ainsi méconnue, et cela en supposant toujours que 
le défendeur n'oublie pas de la faire valoir. 

Si nous plaçons les parties in jure, trois hypothèses sont 
possibles : {° l'exactitude de l’exception est dès à présent re- 
connue où démontrée. Par application d'une règle générale déjà 
indiquée (n° 753), le magistrat doit refuser l’action (1). Mais 
quelle sera la conséquence de ce refus? Si l'exception est 
péremptoire, il équivaut à l’absolution du défendeur;sielle n'est 
que dilatoire, il se résout en un simple ajournement de la de- 
mande; 2 en sens inverse, le magistrat estime que l'exception 
n'est pas fondée. II délivre alors une formule pure et simple, 
et par conséquent le succès du demandeur dépend exclusive- 
ment de la preuve de l'intentio ; 3° enfin, et c’est le cas ordi- 
naire, l'exception ne peut être ni admise ni rejetée à première 
vue, elle a besoin d’être vérifiée. C’est ici qu’elle est insérée 
dans la formule, et dès lors elle appartient à l'examen du 
juge. Nous sommes donc conduits à étudier l'influence qu'elle 
doit exercer sur le résultat du judicium. 
Rappelons-nous d’abord qu'une exception n’opère jamais si 

elle n’est prouvée par celui qui l'allègue (n° 776). Mais cette 
preuve suppose que le demandeur a préalablement justifié son 
intentio ; sinon, l'exception devient inutile, puisqu'il n'y a pas 
de droità paralyser (L. 9, C., De exc.). Quant à l'effet de l'excep- 
tion une fois établie, il consiste, telle est du moins la règle 
générale, dans l’absolution du défendeur. Mais ne peut-il pas 
se borner à faire diminuer la condamnation? Sous la procédure 
extraordinaire l’affirmative n'est pas douteuse. Notre question 
ne se rapporte donc qu'au droit classique, et ce qui la fait nai- 
tre, c'est la facon même dont les exceptions ont coutume d'être 

rédigées et dont elless’enchainent avec l’intentio etla condem- 
. nalio. Nous avons vu Gaius (IV, $ 119) les présenter comme des 

{1} Cette observation nous explique pourquoi dans une même hypothèse les 
jurisconsultes disent parfois qu'il y a lieu de refuser l'action ou de donner une 
exception (L. 21$ 9, De rec., IV, 8. — L, 9 $ 5, De jure. XII, 2}. Elle explique 

* aussi la rédaction de l'édit de jurejurande (1,7, De jure, AU, 2), et des séna- 
tusconsultes Macédonien (. L'pr,, De 8. ce. t. Mac. XIV, 6), Velléien | L.2 $1, 
Ads.e. t. Vel, XVI, 1} et Trébellien (L. 1 $ 2, Ad. #&.e. €. Treb., KXNVTI, 1), 
Si ces textes refusent au demandeur le droit d'agir, ce n'est pas qu'ils entendent 
nier que l'actionexiste ps jure, c'est qu'ils supposent constants les faits sur 
lesquels l'exception se fonde. On comparera dansle même sens la rubrique et le 
contenu du titre Quarum rerum actio non datur(KLIV, 5).
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conditions qui vérifiées ôtent au juge le pouvoir de condamner, 
et Ulpien (Li. ? pr., De exe.) leur donnér pour but l'exclusion de 
l’intentio ou de la condemnatio. Or tout cela semble bien si- 
gaifier que l'exception prouvée aboutit forcément à une abso- 
lution. Cependant cette doctrine absolue méconnaït tout à la 
fois le bon sens et les textes : le bon sens, car il peut arriver 
que le moyen opposé sous forme d'exception ne s'applique pas 
à tout l’objet de la demande ; les textes, car Paul nous dit en 
propres termes que l'exception est une condition qui tantôt 
écarte absolument la condamnation, tantôt la diminue (L. 22 
pr., De exc.), et cette idée générale est confirmée, on le verra 

tout à l'heure, par les applications qu’elle reçoit dans d'autres 
textes. Donc tout ce que l'on peut admettre raisonnablement, 
selon moi, c'est que là où il y a lieu de limiter ainsi les effets de 

l'exception, cette limitation doit être autorisée par une modi- 
fication apportée àla rédaction ordinaire dé la formule (1). | 

Ceci posé, les exceptions envisagées dans leurs effets se 
divisent en trois classes : {° il y en a un grand nombre qui en- 
traînent toujours absolution, parce que le même motif qui les a 
fait établir s'applique par sa nature à tout le contenu de l’ac- 
tion. Telle est, je l'ai déjà démontré, l'exception legis Cinciæ 

. (T. I, p. 793, note 3); telles sont aussi les exceptions metus, . 
litis dividuæ, rei residuæ, procuratoriæ ; ? à l'inverse, il y en 
a quelques-unes qui manqueraient leur but si elles faisaient 
absoudre le défendeur, elles auront donc pour effet constant 
d'amoindrir la condamnation. Telles sont les exceptions here- 
ditatis restitutæ ex Trebelliano et si non et illi solvendo. sint 
(n° 567); 3° enfin il y en a dont l'effet varie selon les circon- 
stances, parce que tantôt elles attaquent l'intentio tout entière 
et tantôt n’en attaquent qu'une partie. De ce nombre est l’ex- 
ception quod facere potest, créée pour alléger la condamnation 
sile défendeur a peu de chose (Inst., $ 37, De act.), et pour le 

faire absoudre s’iln’a rien (L. 35, De neg. gest.. III, 5). Telle est 

{4} En quoi consistait cette modification? Portait-elle sur l'exception, sur la 
condemnatio, où sur l'une et Fautre ? À cet égard, on ne peut rien dire de certain 
et d’absolu, Cependant puisque, d'après une doctrine très vraisemblable et s£- 
néralement admise par les interprètes, l'exception guod facere potest figurait 
dans la condemnatio et se confondait avec elle, ne peut-on pas conjecturer que 
ce procédé n'était pas limité À un seul cas et que l'on admettait des rédactions 
comme celle-ci : um, VU, quatenus in ea re dolus malus A, Ai, non erit, con- 
demna; ou quacx parte hercditas ex Trebelliano non sit restituta, ea ex parte 
condenmna.
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aussi l'exception Velleiani senatusconsulti. Africain, supposant 
qu’en fait que l'obligation contractée par une femme ne consti- 
tue une intercessio que jusqu'à concurrence de moitié, décide 
que le créancier sera repoussé pro parte (L. 17$2, Ads. c.t. 

Vell., XVI, 1). L’exception de dol compte pareillement parmi 
celles qui peuvent n’aboutir qu'à une condamnation moindre. 
Cela n'est contesté par personne quand il s'agit d’une action 
bonæ fidei (Li. 13 $9, De act. empt., XIX, 1); mais cela est 

également vrai, quoi qu’en aient pu dire beaucoup d'interprètes, 
dans toutes les autres actions, même dans les condictiones (1). 

C'est en effet ce que les textes décident pour l’action en reven- 
dication (L. 85, De leg. 1°, XXX), pour les actions ex stipulatu 
(L.9$1, De cond. caus. dat., XII, 4. — L. 16, De dol. mal. 
et mel. exc.), ex testamento (LL. 16 et 88$ 1, Ad leg. Falc., 
XXXV, 2), et judicati{L. 17 $ 2, Sol. matr., XXIV, 3). Et rien 

n'est plus naturel. Si l’exception de dol pouvait entraîner 

l'échec total d’une demande qui n’est pas tout entière dolo- 

‘sive, elle aboutirait à enrichir le défendeur aux dépens du 

demandeur, elle ne ferait en réalité que déplacer le préjudice, 

singulier résultat pour une exception qui tend à assurer le 

‘triomphe de l'équité! Et pourquoi donc l'exception de dol n'’au- 

rait-elle pas dans toutes les actions la même portée que dans 

les actions de bonne foi? Ce qui lui est particulier dans ces 

dernières, c’est qu’elle n’a pas besoin d'y être inscrite, mais 

dans toutes elle doit donner pleine satisfaction à l'équité, et 

pour cela il faut que son effet puisse au besoin se réduire à 

diminuer la condamnation. L'opinion contraire est d'ailleurs 

inconciliable avec un principe que nous retrouverons bientôt 

(t) Le texte de Gaïus (IV, $ 119) qu'on allègue dans l'opinion contraire ne prou- 
ve rien. Gaius suppose une exception de dol fondée sur ce que l'argent promis 
n'a ps été compté. Ilest clair que dans une telle espèce le dol vicie la demande 
entière et doit la faire échouer pour letout. Mais la décision de Gaïus ne serait- 
elle pas toute différente silo demandeur avait compté le quart ou la moïitié de la 
somme ? D'autres décisions peuvent n'être opposées. Ainsi nous avons Yu que 

la revendication intentée contre un constructeur de bonne foi échoue pour le tout 

devant une exception de dol si le propriétaire refuse de rembourser l: plus-value 
ou la dépense (T. I, p. 64), et que tel est aussi le sort d’une dem:1de fondée 
sur un legs de servitude prédiale lorsque le légataire ne veut pas payer en ar- 
gent la portion du legs qui est prise sur la quarte Falcidie (T. I. p. 1099). Ma 
réponse est fort simple: Élle consiste À dire que l'exception de dol est réputée 
affecter la demande tout entière lorsqu'elle a pour but de subordonner le succès 
du demandeur à la condition de donner ou de faire quelque chose.
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(n°907), savoir que l'action où est insérée l'exception doli 
mali devient de bonne foi({} ? 

802. Le demandeur qui succombe par l'effet d’une exception 
perd définitivement son droit. Ce résultat échappe à toute cri- 
tique quand il s'agit d’une exception péremptoire; mais dans 
l'hypothèse d’une simple exception dilatoire, ce n’est qu’une. 
conséquence, déraisonnable en elle-même, de l'effet extinctif 
de la litiscontestatio. Or on sait qu'un tel effet ne se produit plus 
dans la législation de Justinien. Nous devons doncnous deman- 
der si désormais le défendeur qui n’a dû son absolution qu'à 
une exception dilatoire reste garanti contre toute poursuite 
ultérieure. La négative est certaine, lorsque l'exception mécon- : 
nue résulte d'un pacte qui accordait un délai. Nous avons vu 
cette hypothèse assimilée à celle d’une plus pelitio tempore 
(n° 86%). Mais la question subsiste pour les autres exceptions, 
et je ne connais pas de texte qui la résolve. Je suis assez dis- 
posé à croire que la demande rejetée par l'effet d'une exceptio 
procuratoria peut être reproduite. Maisje ne voudrais pas géné- 
raliser absolument cette doctrine, et notamment elle me paraît 
inapplicable à l'exception non numeratæ pecuniæ qui a en 
réalité toute la valeur d'une exception péremptoire limitée à 
un certain temps (2). . : 

908. A l'effet des exceptions se rattache l'indication des cau- 
ses qui les éteignent, c'est-à-dire qui ôtent au défendeur le 
droit de les opposer. Ce résultat se rencontre dans les cas sui- 
vants : 1° le droit que l'exception paralysait s'éteint ipso jure, 
parexemple par l'effet d’un payement ou d’une novation. N’ou- 
blions pas toutefois que si l'exception était péremptoire et a été 
ignorée du débiteur, elle devient pour lui le principe d’un droit 

‘ nouveau sanctionné par la condictio indebiti ou par l'exception 

(1) Parmi les exceptions qui tantôt écartent, tantôt diminuent la condamnation 
je n'ai cité que celles sur lesquelles je peux produire des textes. Mais le bon 
sens nous dit qu'il y en a bien d’autres. Soit par exemple un pacte de remise, 
partiel, un prêt d'argent fait À un fils de famille et dont le père a profité pour 
artie, ou une première demande en justice limitée À la moitié de l'objet dû. 
Vest-il pas évident que dans de telles hypothèses les exceptions pacti conventi, 

senatusconsulti Maccdoniant, rei judicatæ. ou in judicium deductæ ne devront 
pas empêcher la condamnation, mais la réduire ? : . 

(2) Il faut évidemment donner la même décision à l'égard de l'exception + non 
et illi solvendo sint. Car l'esprit du rescrit d’Adrien est que, la division une fois 
faite, le fidéjusseur soit déchargé de tout ce qui excède sa part, le créancier étant 
libre de poursuivre immédiatement les autres fidéjusseurs pour leurs parts re- 
spectives. : . - . 

II, 69



1090 PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

doli mali(T. 1, p. 1080); 2 le défendeur renonce à l'exception. 
Cette renonciation résulte ordinairement d'un pacte. Mais elle 
peut aussi être faite par testament, et par exempleelle est conte- 
nue dans la disposition par laquelle le débiteurlègue à son créan- 
cier ce qu'il lui doit (L. 13, De lib. leg., XXXIV, 3). On remar- 
quera que pour renoncer valablement à une exception il ne suf- 
fit pas toujours d’être capable de disposer de ses droits. Ilyena 
quelques-unes qui nous protègent en quelque sorte malgrénous. 
Ainsi le fils de famille etla femme ne peuvent pas renoncer à l’ex- 

- ception qu’ils tiennent des sénatusconsultes Macédonien et Vel- 
léien (T. II, p. 213, note 3). S'il en était autrement, la clause 
de renonciation deviendrait de style, et le but du législateur 
serait manqué. De même nous verrons plus tard que nul ne 
renonce valablement à l'exception quod facere potest (T. II, 
p- 1132, texte et note 3) ; 3° le défendeur accepte la délivrance 
d'une formule pure et simple. Mais rappelons-nous que l’excep- 
tion péremptoire omise par erreur peut toujours être restituée 
pendente judicio (1), etajoutons que certaines exceptions, même 
sciemment négligées, demeurent régulièrement admises contre 
lactionjudicati : ce sont les exceptions Macedoniani, Velleiani 
et quod facere potest (T. If, p. 214, note 3; p. 246, note 4; 
p- 1133, texte et note 2). 

\ 

VII. — Des replicationes, duplicationes, triplicationes, ETc. 

Lib. IV, tit. x1v, De replicatio- 
nibus, pr. — Interdum evenit ut 
exceptio, quæ prima facie justa 
videatur, inique noceat. Quod 
quum accidit, alia allegatione 

. Opus estadjuvandi actoris gratia, 
quæ replicatio vocatur, quia per 
eam replicatur atque resolvitur 
vis exceptionis : veluti, quum 
.pactus est aliquis cum debitore 
suo ne ab eo pecuniam petat, 
deinde postea In contrarium pacti 
sunt, id est ut creditori petere 
liceat, si agat creditor, et exci- 
piat debitor ut ita demum con- 
demnetur, Si non convenerit ne 

Il arrive parfois qu'une excep- 
tion, qui au premier aspect paraît 
juste, blesse l'équité. Dans ce 
cas, une nouvelle allégation est 
nécessaire pour secourir le de- 

 mandeur, et elle s’appelle répli- 
ques parce qu’elle repousse et 
étruit l'exception. Ainsi, quand 

un créancier est convenu avec 
son débiteur dene rien lui de- 
mander, et qu'ensuite est inter- 
venu un pacte contraire, c’est-à- 
dire qui autorise la demande, si 
le créancier agitetque le débiteur 
oppose une exception afin de. 
n'être condamné qu'autant que 

._. (1) Cette restitutiona quelquefois lieu post judicatum (L.1,C., De jur. et fact. 
: ign., I, 18). Mais alors elle déroge au drott commun, ei eg #
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eam pecuniam creditor petat, 
nocet ei exceptio ; convenit enim 
ita : namque nihilominushoc ve- 
rum manet, licet postea in con- 
trarium pacti sint : sed quia ini- 
quum est creditorem excludi, re- 
plicatio ei dabitur ex posteriore 
pacto convento (Gaius, VI, $ 126). 

$ 1. — Rursus interdum evenit 
ut replicatio, quæ prima facie 
justa est, inique noccat. Quod 
quum accidit, alia allegatione 
opus est adjuvandi rei gratia, 
quæ duplicatio vocatur (Gaius, 
IV, $ 127). 
$2. — Et si rursus ea prima 

facie justa videatur, sed propter 
aliquam causam actori inique 
noceat, rursus alia allegatione 
opus est, qua actor adjuvetur, 
que dicitur triplicatio (Gaius, IV, 

). 
$ 3.— Quarum omnium excep- 

tionum usum interdum ulterius 
quam diximus, varietas negotio- 
rum introducié : 
apertius ex latiore Digestorum 
volumine facile est cognoscere 
(Gaius, VI, $ 129). oo 

quas. omnes. 

. Digeste. 

109 

sa dette ne lui a pas été remise 
par une convention, l'exception 
fait obstacle au créancier; car la 
‘convention a eu lieu, et c'est un 
fait qui reste vrai malgré la con. 
clusion postérieure d'un pacte 
contraire ; mais comme l'exclu- 
sion du créancier serait inique, 
on lui donnera une réplique tirée 
du pacte postérieur. 

A l'inverse ilarrive quelquefois 
qu'une réplique, qui est juste au 
premier aspect, blesse l’équité. 
Dans ce cas,.une nouvelle allé- 
gation est nécessaire pour se- 
courir le défendeur, et elle s’ap- 
pelle duplique. : 

De même, si la réplique qui 
tout d'abord parait juste doit pour 
quelque raison causer un dom- 
mage inique au demandeur, ce- 

lui-ci trouve un secours dans 
une nouvelle allégation qui s’ap- 
que triplique. . 

Dans la pratique, et à cause 
de la variété des affaires, toutes 
ces'exceptions s'étendent encore 
plus loin que nous ne l'avons dit : 

toutes sont faciles à connaître et 
à comprendre par la lecture du 

904. Les répliques, dupliques et tripliques, soitqu’on les en- 

. visage en leur forme ou au fond, présentent la plus grande ana- 
logie avec les exceptions. Dans la forme, ce sont aussi des 
parties accessoires de la formule (adjectiones). Au fond, ce sont 
toujours des moyens qui tendent à détruire un autre moyen sans 
le contredire directement (1). 

La réplique émane du demandeur et a pour but d’anéantir 
l'effet de l'exception (pr. sup.), ou, ce quirevient au même, de 
rétablir l'intentio dans toute saforce (LL. 7 et 10, C., De exc.). 
Ulpien la définit'une. exception opposée par le demandeur, ct 
Paul une exception contre l’exception (L.2$ 1;L.22 $1, De 

(1) Ces observations nous. expliquent pourquoi .Justinien appelle tous ces 
moyens erceptiones (23 sup.). Ce langage n'est certainement pas très exact. Mais 
nous allons voir qu'il ne lui est pas particulier. Au surplus, Justinien ne pouvait 
guère reproduire le mot adjectiones qu'avait employé Gaius fIV, $$ 126 à 130) 
et qui rappelait trop la procédure formulaire. Ailleurs, dans les définitions de” 
répliques, dupliques et tripliques, il'substitue au mot de Gaiux le mot allegatio 
{pr $$ 1 et2 sup),
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:exc.)(1). Deux exemplesnous sontdonnés par Gains(IV, $ 190), et 
le premier estreproduit aux Institutes de Justinien (pr. sup.) : 
1° deux pactes ont eu lieu à un certainintervalle entre un créan- 
cier et son débiteur : le premier portait remise de la dette, le 
second revenait sur le premier et autorisait la demande. Si le 

. créancier exerçant son action se-voit opposer l'exception pacli 
‘conventi, le pacte ultérieur lui fournira une réplique victo- 
rieuse; 2° une vente aux enchères (auctio) a été faite par un. 

banquier (2), et les enchérisseurs ont été avertis d'avance que 

la tradition des choses vendues ne pourrait être exigée qu'après 
le payement du prix. Si l'acheteur poursuivi se prévaut de l'ex- 
ception rei non traditæ, le banquier répliquera que le prix n'a pas 
été payé conformément à la condition imposée et acceptée (3). 
- Comme les exceptions, et en vertu du même principe, les ré- 
pliques doivent, en règle générale, être insérées dans la formule : 

_ alia adjectione opus est, dit Gaius (IV, $ 126). Supposons en 
effet, pour reprendre nos deux précédentes hypothèses, que la 
formule contienne l'exception et se taise sur la réplique. En 

. quoi consiste alors la mission du juge ? À absoudre le défendeur, 
s’il est vrai qu’une remise lui ait été consentie ou que la chose 
vendue ne lui ait pas été livrée. Or ces faits, considérés comme 
tels, subsistent nonobstant le pacte postérieur ou le défaut de 

‘payement du prix. L’exception est donc fondée, et le juge ex- 
céderaitses pouvoirs en tenant compted’autres faits qui auraient 
pu la paralyser, mais qui ne lui ont point été soumis. 

La réplique se place immédiatement après l'exception, etre- : 
-vêt, comme celle-ci, la forme d'une condition. Cette condition, 
si nous en jugeons par les deux exemples que nous fournissent 
les commentaires de Gaius,esttantôtnégative,tantôt positive (4). 
Mais dans tous les cas elle s'enchaine avec l'intentio et 
l'exception de façon à signifier que l'intentio et la réplique étant 

(1) Aussi le mot erceptio est-il quelquefois employé pour replicatio (L.7$ 9, 

De del. mal, 1V, 8, Te, 9$S4 in ne, De jur., NII, 2). 
(2i Voir T. II, p. 615, note 2 

(3) Il est tout naturel que, dans l'espèce prévue, le banquier agisse lui-même. 

Nous savons, en effet, que les banquiers, faisant des ventes au nom d’un parti- 

culier, avaient l'habitude de stipuler le prix (Cic., Pro Ce. 6), et, selon le droit 
commun, ils ne pouvaient le stipuler qu'en leur propre nom. L'action visée par 

Gaius est donc l'action ex stipulatu. Si c'était l'action renditi,qui est de bonne 
foi, l'exception et la réplique n'auraient pas besoin d'y être insérées, étant de 
celles qui tendent À faire prévaloir l'équité. 

(4) Je suis porté À croire que la forme positive était la plus usitée (L. 43, De 
. pre. III,8.— L. 32 $ 2, lé, 8. et. LEZ LR XVI, 1.—L. 154, De TCgjur.s L, 17).
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l'une et l'autre vérifiées, le défendeur doit être condamné mal- 

gré l'exactitude de son exception, et qu’en sens inverse cette 
exception prouvée aboutit à le faire absoudre, si la réplique est 
inexacte ou n’est-point établie... _ 

Toutes les causes qui engendrent des exceptions fournissent 
au besoin des répliques ; en d’autres termes, les moyens dont 
une partie dispose la protègent, quel que soit son rôle dans le 
procès: ce qui chânge, c'estseulement leur nom et leur forme(1). 
Cette règle générale se déduit de la nature même des répli- 
ques, et j'en tire deux conséquences importantes: 1° les. répli- 
ques comportent exactement les mêmes divisions et classifica- 
tions que les exceptions elles-mêmes. Il serait donc inexact de 
les faire dériver toutes de l'équité, bien que Gaius (IV, $$ 126 à 

128) et Justinien (pr., $$ ! et? sup.j paraissent s'exprimer en 
ce sens ; 2° de même que les exceptions ne paralysent pas tou- 
jours l’intentio tout entière et n'aboutissent parfois qu’à une 
condamnation moindre, de même les répliques peuvent laisser | 
subsister l'exception pour partie, etalorsle demandeur n'obtient . 
qu'une condamnation inférieure au montant de sa demande 
(L. 15 pr., Ad leg. Falc., XXXV, 2). 

Sur les dupliques et les tripliques, je serai très bref, parce 
que les principes généraux sont les mêmes que pour les répli- 
ques et que la matière est d'une application évidemment moins 
usuelle. | | 

: Les dupliques sont opposées par le défendeur en vue de ren- 

dre à l'exception la force que lui ôte la réplique. J'emprunte un 

exemple aux fragmenta Vaticana ($ 259). L'espèce est celle 
d’une donation qui excède le modus Cinciæ. Les choses données 
sont res mancipi et ont été simplement livrées. Le donataire. 

ne les a point encore usucapées, et le donateur meurt sans avoir 

changé de volonté. Cela étant, les héritiers du donateur inten- 
tent la rei vindicatio: à l'exception rei donalæ et iraditæ qui 

leur est opposée ils répondent par la replicatio legis Cinciæ, 

mais cette réplique succombe devant une duplique de dol tirée 

(1) Ainsi nous voyons des répliques tirées du dol du défendeur (Fr. Vat.,$$ 266, 

294, 312), de la chose jugée (L. 24, De exc. rei jut., XLIV, 3), de la loi Cincia 

(Fr. Vat.,$ 259), du sénatusconsulte Velléien (L. 32 $ 2, Ads. c. t. Veil.) 

d'une vente suivie de tradition {L. £$ 32, Dz dol. mul. cf exc, XLIV, 2), du 

défaut de payement d'un pris de vente (L. 1 $ 5, D: exe. rei vend, ei trad. 
XXI, 3), etc. .
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de la volonté dans laquelle le défunt a persévéré jusqu'à sa 
mort (1). . 

Les tripliques sont opposées par le demandeur et tendent à 
paralyser la duplique, par conséquent à assurer l'effet de la 
réplique et de l’inlentio. Aucun exemple ne nous est fourni par 
les textes (?). . 

Gaius ([V, $ 129) ct Justinien ($ 3 sup.) nous apprennent que 
les tripliques étaient combattues, s'il y avait lieu, par des 

. moyens ultérieurs, quieux-mêmes pouvaient être paralysés par 
d'autres, et ainsi de suite. Mais de tels moyens devaient être 
d’un usage assez rare pour que l’on n'eût pas même songé à les 
nommer. oo _ . 

VIII. — DE L'EXCEPTION doli mali. 

. 905. Nous avons déjà rencontré mainte application de cette 
exception qui est de.beaucoup la plus large et la plus usuelle de 
toutes. Nous savons par qui et à quelle époque elle fut intro- 
quite (T. II, p. 911, note 3), en quoi consiste le dol d'où elle 

dérive (n° 838), comment elle est formulée (n° 892), quelle 

en est la durée (T. IT, p.920, note 2), et d'une manière plus 

générale, quelle place elle occupe dans les diverses classifica- 

tions des exceptions (n° 893 et s.). Reste, pour avoir les élé- 

ments d’une théorie à peu près complète, à insister sur son 

caractère de généralité, à déterminer les personnes à qui et 

contre qui elle compète, et à dire quelques mots des effets qui 

lui sont propres. ‘ ‘ 
L’exception de dol est générale. Ulpien le constate, et nous 

en trouvons la preuve dans la formule si nihil in ea re dolo 
malo 4! A.! factum sit neque fiat (Li. 4 $ 33, De dol. mal. et 

mel. exc. — Gaius, IV, $ 119). Cela signifie d’abord que, quels 

. que soient la nature et le nombre des faits ou négligences qui 

{1} Sur le texte qui vient d'être analysé, voir T. I, p.794, note 1. 
{2) Noustrouvons bien deux textes où le moyen employéest appelé triplicatio 

(.7$$1et2, Decur. fur, XXVIT, 10). Mais comme il est opposé À une répli- 
que par le défendeur, c’est qu'évidemment le mot ériplicatie fonctionne ici 
comme synonyme de duplicatio. Faut-il croire À une erreur de copiste? Peut-être. 

Cependant Uipien appelle ériplicatio ce que les Institutes de Gaius et de Justi- 
nien nomment duplicatio (L. 2 $ 3, De ere}. Serait-ce donc quele langage n'était 
pas absolument fixé (Voir T. II, p. 1091, note 1}?
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constituent le demandeur en état de mauvaise foi, le juge est 
autorisé à en tenir compte, pourvu qu'ils se rapportent à l’objet 
du litige. Ainsi quand le demandeur est muni de plusieurs excep- 
tions spéciales qui tendent toutes à faire prévaloir l'équité, l'ex- 
ception de dol lui épargne la peine de les insérer dans la for- 
-Mule; en même temps donc qu’elle simplifie la procédure in 
jure, elle donne plus d'espace à la défense et élargitles pouvoirs 
du juge. Du caractère général de cette exception, il résulte 
encore que l’on ne se préoccupe pas de l’époque où le dol a été 
commis. Ainsi il peut être antérieur à La litis contestalio et 
même contemporain de la formation du droit; par exemple le 
défendeur est poursuivien vertu d'une promesse personnelle ou 
comme héritier du débiteur originaire, et son moyen de défense 
consiste à soutenir que, sans les manœuvres de son adversaire, 
il n'aurait rien promis ou n’aurait pas fait adition(L. 40, De dol. 
mMal., IV, 3. — L. 36, De verb. obl., XL, 1). D'autres fois le 
dol résulte de la demande elle-même. Par exemple j'ai stipulé 

. de l'argent que je n'avais pas compté, ou j'ai consenti un pacte 
de remise; à coup sûr une telle stipulation n'implique pas 
nécessairement une arrière-pensée de fraude, et un tel: pacte 
est toujours en soi un acte loyal. Mais si j’agis sans qu'une 
numération d'espèces soit venue donner une cause à ma créance 
ou qu’un pacte ultérieur ait enlevé au ‘débiteur le bénéfice de 
la remise, je commets par cela mème un acte de mauvaise foi 
(L. 2 $$ 3 et 4; L. 4 $$ 1 et 2, De dol. mal. et met. exc.) (1). En- 
fin, ce qui est plus remarquable, l'exception doli mali embrasse 
même le dol commis pendente judicio (L. 11 pr., De dol. mal. 
et met. exc.) (2). Le caractère pratique et la nécessité de cette 
règle apparaîtront avec évidence si l’on réfléchit que bien sou- 
vent le succès d’une demande est subordonné à certaines con- 
ditions, ce sera par exemple une dépense à rembourser ou une 
satisdation à fournir. Il y a là de véritables obligations corréla- 
tives au droit du demandeur et qui en supposentla preuve faite. 
C'est donc le juge qui les constate, comme c'est lui qui en dé- 

(1} Nous avons vu Ulpien pousser fort loin cette idée que le dol peut résulter 
du seul fait de la poursuite (E. II, p. 1074, note 2). . , 

{2} Cetexte vise particulièrement l'hypothèse d'une action intentée per pro- 
curatorem et décide que l'exception doli mali comprend Je dol commis par le 
procureur post litem contestatam. Mais à bien plus forte raison comprend-ello 
le dol commis par celui qui demande en son propre nom. :
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termine la quotité ou le mode d'exécution. Par conséquent, le 
dol qui consiste à vouloir s’y dérober ne peut pas se produire 

"| ante judicium acceptum, et il fallait ou ne pas le réprimer ou 
admettre, comme on l’a fait, que l'exception doli mali comprend 
le dol postérieur à la litis contestatio aussi bien que le dol 
antérieur (L. 2 $7; L. 5pr., $& 1 et 2, De dol. mal. et met. exc. 
— Inst., $$ 30, 32, 33, 34, De div. rer., Il, 1) (1). 

906. Sur la double question de savoir par qui et à qui l’ex- 
ception de dol peut être opposéé, nous retrouvons les solu- 
tions déjà données à propos de l’action de dolo (T. IL, p. 914). 
D'une part le défendeur peut toujours exciper du dol dontil a 
souffert, et cela quand même ce dol aurait été dirigé contre 
un tiers ; d'autre part, l'exception doit être fondée sur le dol du 
demandeur lui-même. Ulpien, qui pose ces deux principes (L. 2 
$ { et 2, De dol. mal. et met.'exc.), nous fait remarquer que 
l'un et l’autre se réfléchissent dans la rédaction de l'exception : 

“elle ne nomme pas la victime du dol, et en ce sens elle est 
scripta in rem, mais elle nomme l’auteur du dol, et à cet égard 
elle est scripta in personam. Du reste ces deux principes n'ont 
pas une égale portée. Le premier est absolu, le second com- 
porte quelques dérogations ; en d'autres termes, notre excep- 
tion se tire parfois du dol d'un tiers, et alors le nom de ce tiers 
doit figurer dans la formule. Ce résultat se présente ou peut se 
présenter dans trois ordres d'hypothèses : 

1° Le demandeur est l'héritier ou l'ayant-cause universel de 
l'auteur du dol. Ici l'exception peut toujours lui être opposée 
{(L. 4$ 16, De dol. mal. et met. exc.) (2). 
20.Le demandeur est un ayant-cause particulier de l'auteur 

du dol. Ici nous retrouvons une distinction déjà appliquée en 
d'autres matières : aux ayant-cause à titre onéreux, tels qu'un 

acheteur ou un échangiste, le dol de leur auteur ne peut être 

(1) Pour que le dol commis in judicio soit pris en considération par le juge, il 
faut évidemment supposer ou que l'exception doli mali a ëté insérée dans la for- 
mule, ou, ce qui revient au même, que l'action est de bonne foi. L'opinion con- 
traire a été appuyée sur un texte d'Ulpien que l'on a mal interprété selon moi, 
et dont je crois avoir donné Ja véritable explication {L. 23 $ 3, De cond. ind. 
XI, 6. — T. I, p. 740). - . 

(2) Ce texte décide que l'affranchi poursuivi par l'héritier de son patron, ne 
peut pas exciper de dole patroni ; mais Pourquoi? parce que la rererentia n'est pas 
moins dueau patron mort qu'au patron vivant, Un tel mutif implique avec évi- 
dence qu'en règle générale l'héritier devrait subir l'exception fondée sur le dol 
de son auteur,
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opposé, du moins en règle générale, tandis que la règle inverse 
est admise d’une manière absolue à l'égard des ayant-cause à 
titre gratuit, tels que les légataires ou donataires (L. 4 $$ 27, 
28, 29, 31, De dol. mal. et met. exc.) (1). 

3° Le dol a été commis par un représentant du demandeur. 
Cette hypothèse en comprend plusieurs : 1° ce représentant peut 
êtreune personnesoumise à la puissance du demandeur. De deux 
choses l’une, alors : ou l'acte sur lequel la demande est fondée 
se rattache à la gestion du pécule, ou il ne s’y rattache pas. Au 
premier cas, le dol du fils de famille ou de l’esclave, à quelque 
époque qu'il ait été commis, fournit une exception contre le père 
Ou le maître. Au second cas, on ne tient compte que du dol 
commis in ipso negoltio (L. 4 $ 17, De dol. mal. et met. exc.) ; 
2° le représentant est un mandataire. Ici encore on admet une 
distinction semblable à la précédente. S'il s’agit d'un manda- 
taire général, l’exception résulte du dol par lui commis à une 
époque quelconque {L. 4 $ 18, De dol. mal. et met. exc.) ; s'il 
s’agit d'un mandataire spécial, l'exception supposele dolcommis 
in ipso negotio (arg. de la loi 11 pr., De dol. mal. et met. exc.) ; 
3° enfin le représentant est un tuteur ou un curateur. Son dol 
ne fournit d'exception contre l'individu en tutelle ou en cura- 
telle qu'autant que celui-ci s’en est enrichi. La personne en tu- 
telle ou en curatelle est donc traitée avec plus d'ndulgence que 
le mandant, et cela parce qu’elle n’a pas choisi elle-même son 
représentant (L. 4 $$ 28 à 25, De dol. mal. et met. exc.) {2}. 

907. Sur les effets de l'exception de dol, je remarque d’abord 
qu'elle assure le succès du défendeur alors même que le dol est 
réciproque. En pareil cas, on applique la règle in pari causa 
melior est causa possidentis, et c'est pourquoi Ulpien nous dit 
que la replicatio doli est inutile contre notre exception (L.4S$ 13, 
De dol. mal. et met. exc. — L. 154, de reg. jur., L, 17). Cette 
inutilité nous apparaitra tout à l’heure à un autre point de vue 
tout différent. . . 

(1) Cette règle est même appliquée avec quelque exagération en ce sens que 
l'on traite comme des ayant-cause à titre gratuit le créancier gagiste ou hypo- 
thécaire et l'individu qui a reçu l'abandon noxal d'un esclave (L. 4 $$ 30 et 31, 
De dul, mal. et met. exe.). Pour l’un, cette doctrine est fondée sur ce que Ia 
chose grevée doit finalement revenir aux mains du constituant, et pour l’autre, 

 surce qu'il n’a rien donné ni promis pour acquérir l’esclave délinquant. 
(2) Je rappelle qu'il y eut des discussions À cet égard (T. I, p.389 et 390, 

note 2}. . . - |
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Un effet plus remarquable de l'exception de dol consiste à 
transformer l’action où elle figure en action bonæ fidei. C’est ce 
qu'indique un texte de Papinien dont toutefois la significtion 
est controversée {L. 42 pr., De mort. caus. don., XXXIX, 6), 
et cela est confirmé tant par une scolie placée sous le texte 
correspondant des Basiliques (XLVII, 3, 42) et empruntée à 
Dorothée, l’un des rédacteurs des Institutes (1), que par une 
constitution de l'empereur Alexandre qui attribue exactement 
le même effet à la replicatio doli (L. 3, C., De exc.). Cependant 

‘la formule du principe est certainement beaucoup trop large: 
- - l'insertion d'une exception de dol ne change pas d'une manière 

absolue le caractère de l’action: notamment dans une action 
* cerla elle n'écarte pas le péril dela plus petitio, et dans une ac- 

tion sfricti juris elle n'entraine pas application des règles que 
l'action de bonne foi comporte relativement aux fruits, aux inté- 
rêts et aux fautes. Quelle est donc la véritable portée de notre 
principe ?Je ne puis me flatter de la déterminer d’une façon com- 

plète. Mais il me parait contenir au moins les quatre idées sui- 
. vantes : 1° une caulio peut être exigée du défendeur à l'effet de 
garantir des obligations éventuelles ou non encore exigibles qui 
se rattachent à la même cause que l’action (2). Sur ce point, 
nous avons le témoignage de Papinien dans le texte précédem- 
ment cité (3); 2° les jurisconsultes qui restreignaient la règle 
judicia absolutoria sunt aux actions arbitraires ou bonæ fidei, 
devaient l'admettre partout comme une conséquence de l’excep- 
tion de dol une fois écrite dans la formule ; 3° lorsque le deman- 

‘‘(1) La vérité m'oblige à constater qu'une autre scolie placée sous le même 
texte contredit l'affirmation de Dorothée. ‘ 

{2} Voir T. II, p. 1011, S°. . . _ 
(8} Voici l'espèce prévue : Sein a donné ses'biens À Titius, Elle ena transféré la 

propriété et retenu l'usufruit, Deux conventions ont été jointes à l'aliénation. Il 
à été dit d'abord que si Titius prédécède, les biens donnés feront retour À £eia, 
puis, que celle-ci venant À mourir elle-même, ils passeront à ceux des enfants 
de Titius qui survivraient, Titius étant mort, ses héritiers revendiquent. Sein 
leur oppose aFec succès l'éxception doli. Ici le jurisconsulte se pose cette ques- 
tion : bone fideË autem judivio constituto, guærebatur an mulier promittere 

‘ debeat se bona, gun moreretur, filiis Titié restituturam. Je traduis : l'action 
étant devenue de bonne foë par l'insertion de l'exception de do, on se demandait 
ete. D'autres croient que Papinien change d'hypothèse. Après avoir supposé que 
les héritiers de Titius revendiquent, il supposerait maintenant que c'est Seia qui 
exerce contre eux une action fondée sur Ja première des deux conventions ci- 
dessus analysées. Cette action serait, selon les uns, l’action preæscriptis verbis, 
et selon les autres, l'action ffucie. Une telle interprétation suppose, et cela 
même la rend peu plausible, que Seia n’est plus en possession. Sielle était exacte, 
le texte ne prouverait plus rien en faveur dé l'effet que j'attribue À l'exception 
de dol. Il se rattacheraït à une autre idée déjà indiquée (À. II, p. 1012, note 2}.
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deur prétend rejeter sur son adversaire lui-même le dol que 
celui-ci lui impute, une replicalio doli n’est pas nécessaire ; elle 
est sous-entendue dans l'exception de dol, comme cette excep- 
tion l’est elle-même dans une action de bonne foi. Prenons un 
exemple. Devant le juge, le défendeur, obligé de préciser les 
faits qui constituent le dol, allègue que la demande est formée 
au mépris d’un pacte de remise. Le demandeur reconnaît l’exis- 
tence de ce pacte, mais répond qu’un pacte inverse est venu le 
paralyser. En tenant ce langage, il ne fait que nier la vérité de 
l'exception, il la contredit directement, et voilà pourquoi il n'a 
pas besoin d’une replicatio doli. Les choses se passeraient tout 
autrement si, au lieu de l’exception doli, la formule contenait 
l'exception pacti. Dans ce cas, une réplique de dol serait néces- 
saire pour faire triompher le demandeur (L. 3, C., De exe.) (1) ; 
4 enfin si l'exception de dol autorise le juge, comme nous 
Favons vu tout à l'heure, à tenir compte du dol commis post 
litem contestatam, cela encore peut s'expliquer par la transfor- 
mation qu'elle fait subir au judicium (2). 

908. Terminons en rapprochant l'exception de dol de l’action 
de dolo et de l'exception metus. 

. Voiciles principales différences qui la séparent de l’action 
de dolo; 1° elle n’est pas infamante, et en cela elle ressemble 
toutes les exceptions ; 2° elle est générale, tandis que l’action . 
de dolo précise rigoureusement le fait ; 3° elle n'est pas subsi- 
diaire; 4° elle se donne, quelle que soit l’insignifiance du pré- 
judice causé ; 5° elle peut être opposée à certaines personnes 
étrangères au dol et que l’action de dolo n'atteint jamais ; 
6° elle est perpétuelle. 

Sur l'exception metus, notons d’abord qu’elle dérive du 

(1) Je ferai remarquer ici que la replicatio doli peut être donnée, en règle gé- 
nérale, contre toutes les exceptions, Toutefois quand l'exception est de celles 
qui ne reposent pas sur l'équité, cette réplique n’est admise qu'autant qu'elle ne 
se résout pas en une critique du principe même sur lequel l'exception repose. 
Soit par exemple une exception jrrisjurandi ou rei judicate ; la réplique de dol 
n'autoriserait pas le demandeur à faire la preuvedu parjure ou du mal jugé (L. 15, 
De exc.) ; maïs elle lui permettrait d'établir que le serment ou le jugement ont 
été obtenus par des manœuvres frauduleuses ou qu'ils lèsent un mineur de vingt- | 
cinq ans (L. 25, De dol. mal., IV, 3. — JL. TS 4, De jurej., XIL,2. — L. 46 $ 5, 
De adm.et per, XXVI, 7. — L.9, C., De jud., III, 1). . . 

{2}, J'ai démontré plus haut (n° 901) que l'exception de dol ne fait quelquefois 
que diminuer la condamnation. Cette idée est absolument confirmée par notre 
principe, mais elle n'en est pas une conséquence, elle s'explique sans lui, puis- 
que cet effet restreint se retrouve dans beaucoup d'autres exceptions.
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même genre de crainte que l'action quod metus causa. Ce qui 
la sépare le plus profondément de l'exception de dol, et ce qui 
en fait, je l’ai déjà dit, la véritable utilité, c'est qu’elle peut être 
opposée au demandeur même le plus complètement innocent 
des. faits qui ont inspiré la crainte, pourvu que ce soient ces 
faits qui lui aient procuré l'action qu'il exerce. Aussi est-elle 
scripla in rem, en ce sens qu'elle ne nomme pas l’auteur de la 
crainte. Larédaction est celle-ci' si in ea re nihil melus causa 
factum est (L. 4 $ 33, De dol: mal. et met. exe.). De cette difi- 
rence essentielle qui porte à la fois sur le fond et sur la forme, 
j'en ai déduit une autre : c'est que l'exception metus ne peut 
être comptée parmi celles qui tendent invariablement à faire 
triompher l'équité (n° 897 in fine). J'ajoute qu'elle est moins 
générale que l'exception de dol et qu’elle ne modifie en aucune 
façon la nature de l'action où elle est insérée. 

IX. — APPLICATION DE L'EXCEPTION doli mali EN MATIÈRE DE 

COMPENSATION. 

Lib. IV, tit. vi, De actionibus, 
$ 30, suite. — Sed et in strictis 
judiciis ex rescripto divi Marci, 
opposita doli mali exceptione, 
compensatio inducebatur. Sed 
nostra constitutio cas compen- 
sationes, quæ jure aperto nitun- 
tur, latius introduxit, ut actiones 
ipso jure minuant, sive in rem, 
sive in personam, sive alias quas- 
cumque (1) : excepta sola depo- 
siti actione, cui aliquid compen- 
sationis nomine opponi Satis 
impium esse credidimus, ne sub 
prætextu compensationis, depo- 
sitarum rerum quis exactione 
defraudetur. 

39. — Compensationes quo- 
que opposit& plerumque efïi- 
ciunt ut minus quisque conse- 
quatur quam ei debebatur ; 
namque ex bono et æquo, habita 
ratione ejus quod invicem acto- 
rem ex eadein Causa præstare 

oportet, judex in reliquum eum 

Toutefois, dans les actions de 
droit strict elles-mêmes, un re- 
scrit de Marc-Aurèle introduisit 
la compensation et permit de 
l'opposer par voie d'exception de 
doi. Mais notre constitution, 
admettant plus largement les 
compensations qui s'appuient sur 
un droit évident, a décidé qu’elles 
réduiront de plein droit la portée 
des actions, tant réelles que per- 
sonnelles ou autres, excepté la 

seule action de dépôt ; car nous 
avons cru inique que, sous pré- 
texte de compensation, un ob- 
stacle pût être apporté à la resti- 
tution des choses déposées. 

De même, l'effet le plus ordi- 
naire de la compensation est 
d'empêcher que le demandeur 
n'obtienne autant qu'il lui est dû. 
En effet, le juge, se conformant 
à l'équité, estime ce que le de- 
mandeur de son côté doit en 
vertu dela même cause, et, ainsi 

{1} Ces trois mots ont tté expliqués (n° S00).



DES EXCEPTIONS ° ; 1101 

cum quo actum est condemnat, que nous l'avons déjà dit, ne le 
sicut Jam dictum est. condamne qu'au surplus. 

909. Par une conséquence de son caractère général, l'excep- 
tion de dol était appelée à voir son domaine s’agrandir à mesure 
que les exigences de l'équité seraient mieux analysées et mieux 
comprises. C’est ainsi que Marc-Aurèle l’enrichit d’une remar- 
quable et fort heureuse application. Anciennement, le juge ne 
pouvait pas être autorisé à tenir compte des dettes dont le 
créancier demandeur était grevé envers son propre adversaire : 
l'intentio justifiée emportait donc une condamnation égale au 
montant de la demande. De cette facon, le défendeur se trou- 
vait obligé de payer une somme qu’à un autre titre il avait le 
droit de se faire restituer en tout ou en partie. C'était une gène - 
pour lui; c'était aussi une iniquité, car le créancier n’a pas 
d'intérêt légitime à toucher ce qu’il ne peut pas garder (L. 3, 
De comp., XVI, ?). Delà l'idée de la compensation qui consiste, . 
étant donné deux personnes respectivement créancières . et 
débitrices l’une de l’autre, à imputer la plus faible des deux 
dettes sur la plus forte (debiti et crediti inter se contributio, 
L. 1, De comp.). Avant-d'étudier la décision de Marc-Aurèle, 
il faut en connaître les précédents. Gaius nous en indique 
trois: . 

1° Aïnsi que nous l'avons déjà vu (n° 869 et 871), dans les | 
“actions de bonne foi le juge compense les obligations récipro- 
ques qui dérivent ex eadem causa. L'insertion d’une exception 
n'est pas nécessaire pour lui conférer ce pouvoir : il résulte de la 
clause ex bona fide. | . 

2 Lorsque c'est un argentarius qui agit en justice, et que 
d'ailleurs son action est à la fois stricti juris et certa, il est 
tenu de faire préalablement la balance de ses comptes avec 

‘son adversaire, de déduire, s’il y a lieu, ce qu'il doit lui-même 

de ce qui lui est dû, et dene demander que la différence. Cette 
compensation est obligatoire, quelles que soient les causes des 
deux dettes, et ce qu'il faut surtout remarquer, elle se fait dans 
l'intentio, d'où Gaïius (IV,$ 68) conclut qu’omise ou insuffisante 
elle aboutit à une plus petilio. Prenons l'exemple donné par ce 
jurisconsulte (IV, $ 64). L'argentarius, créancier de vingt et 
débiteur de dix, doit formuler son infentio de la manière sui- 
vante: Si paret Titium sibi X millia dare oportere amplius .
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quam ipse Titio debet (1). S'il demande douze, sa créance 
sera perdue, non pas seulement jusqu'à concurrence de douze, 
mais pour le tout. Car par cela même que son intentio ne 
contient qu'une différence, elle déduit tout in judicium (2). Cette 
rigueur même nous avertit que la compensation ne doit ètre 
exigée de l'argentarius qu'autant qu'il peut la faire sans crain- 
dre de se tromper. Et de là deux conditions auxquelles on la 
subordonne : il faut d’abord que les deux obligations aient 
pour objet des choses du même genre, ou, en d'autres termes, 
des quantités qui puissent se remplacer les unes par les autres ; 
ainsi l'argent ne se compense qu'avec l'argent, le vin avec le 
vin, le blé‘avec le blé (Gaius, IV, $ 66) (3). Il faut, en second 
lieu, que la dette de Fargentarius soit exigible comme sa 

_-. créance(Gaius, IV, $67). Reste à expliquer pourquoi l'on impose 
à l'argentarius une obligation qui n’est imposée à aucune autre 
personne, pas même à celles qui le poursuivraient lui-même. 
.On répondrait mal à cette question si l'on se contentait de dire 
que l'argentarius doit connaitre son actif et son passif; car, en 
régle générale, cela est vrai de tout le monde. Il ne suffirait pas 
non plus de faire remarquer que les argeñtarii sont seuls léga- 
lement tenus d’avoir des livres réguliers qui constatent toutes 
leurs opérations ; on répliquerait, en effet, que nul n'a le droit 
d'oublier ses dettes, et qu'il faut inscrire dans sa mémoire ce 
qu'on n'inscrit pas sur le papier. Deux raisons meilleures peu- 
vent être données. La première, c'est que les livres des argen- 
tarii constatent principalement des comptes courants; or ces 
comptes se composent souvent d'un très grand nombre de 
détails : le doit et l'avoir de chacun varient sans cesse, et la 
balance oscille tantôt d'un côté, tantôt de l’autre, de sorte que 

pour savoir quel est en définitive le créancier et combien il lui 
est dû, c'est une nécessité d’avoir les livres en sa possession ct 

(1) Cette formule nous montre que les etfets dela compensation ne remontent 
pas au jour de la coexistence des deux dettes et ne se produisent qu'au moment 
de la Litis contestatio. La même preuvé résulte avec plus de force encore de ce 

- fait que l'adversaire de l'argentarius n'est pas obligé de compenser quand c'est 
Jui-même qui agit. . 

(2) Toutefois l'argentarius conserve une créance naturelle (n° 767). Il peut 
donc, du moins sOus l'empire de la législation qui fut établie par Marc-Aurèle, 
opposer une exception de dol À la demande qui serait formée contre lui par son 
adversaire. . 

{3} Gaius nous apprend ici que, selon quelques jurisconsultes, il fallait de plus 
que les deux dettes eussent pour objet des choses de même qualité, Mais cette 
opinion ne prévalut probablement pas,
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sous les yeux. En outre, tandis que les livres des particuliers 
ontun caractère absolument privéet ne sont pas ouvertsà toutle 
monde, ceux des banquiers sont réputés appartenir à toute : 
personne intéressée, et en conséquence chacun peut, en ce qui 
le concerne et sous la condition de jurer qu’il n’agit pas calum- 
niæ causa, en exiger ou la production ou un extrait (L. 4 pr. 
et$1; L.G$S1;L.9$3, De ed., Il, 13)(1). Si donc le banquier 
créancier et débiteur de la même personne agissait pour tout 
-ce qui lui est dû et était ensuite poursuivi pour ce qu’il doit, 
ses livres, qui sur l’une et l’autre action contiennent les prin- 
-cipaux éléments de décision, passeraient deux fois sous les 
yeux du juge etles mêmes comptes seraient l'objet d'un double 
-examen. On évite cette complication en l'obligeant à ne deman- 
-der que le solde de son compte. ne 

3 J'ai déjà dit (T: I, p. 1319, note 2) que le bonorum emp- 
tor, agissant comme créancier du chef du defraudator (débiteur 
-déconfit), doit exercer une déduction à raison de ce que celui-ci 
lui-même devait à son débiteur en vertu d'une cause quelcon- 
-que. Cette déduction ne se fait pas dans l’intentio, mais dans la 
condemnalio qui de cette façon devient incerta alors même 
-que l'objet de l'action consiste en une somme d’argent détermi- 
née. Il résulte de là que le demandeur qui ne déduit rien ne com- 
met pas de plus petitio (Gaius, IV, $ 68); mais son adversaire, 
-exposé à subir une condamnation trop forte, peut, conformé- 
ment à une règle générale déjà connue (n° 865 in fine), obtenir 
-par voie de restitution in integrum la modification de la formule. 
Du reste, la déduction porte sur toute espèce de dettes, quel 
-qu’en soit l’objet, même sur celles qui ne sont point encore exi 
-&ibles (Gaius, IV, $$ 66 et 67). Si à ce double point de vue elle 
“paraît plus rigoureuse que la compensation exigée de l'argen- 
tarius, cela tient précisément à ce que le bonorum emptor ne 
-court pas le risque de commettre une plus petitio (2. .. 

{1} En règle générale, un simple particulier n'est jamais obligé de produire 
:ses livres en dehors d’une instance judiciaire où il figure comme partie, et en- 
core en ce cas faut-il distinguer entre le défendeur et.le demandeur : celui-ci 
peut être contraint de produire ses livres, celui-là ne le peut que dans des cas : 

-exceptionnels et cognita causa (LL. 1, 5 et &, C., De ed., II, 1). : . 
{2}, Comment expliquer la deductio exigée du. bonorum emptor? C’est une 

“question fort obscure. Cependant, si l'on admet, comme .je l'ai fait (T. I, 
p. 1319, note 2), qu’il déduit non pas toute la dette du defraudator, mais seu: 

. lement le dividende dont il est lui-même tenu comme acquéreur, on trouvera Ià 
-les éléments d'une explication qui serait celle-ci : la personne qui était À la fois
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Les précédents du rescrit de Marc-Aurèle ne seraient pas 
complètement indiqués, si je négligeais de rappeler que la com- 

‘ pensation était fort probablement admise dans les actions fon- 
dées sur une stipulation prétorienne (T. II, p.607), et qu'elle 

l'était sans aucun doute dans les cognitiones extra ordinem. 
Cette dernière hypothèse offre même ceci de tout à fait parti- 
culier qu'elle aboutissait à la condamnation du demandeur, 
lorsque la dette de ce dernier l’emportait sur sa créance (T. II, 

. p. 717, note 1). 
Laissant de côté les diverses hypothèses que je viens de pas- 

ser en revue, demandons-nous maintenant si la procédure for- 
mulaire ne donnait aucune ressource au défendeur qui préten- 
dait avoir une créance contre le demandeur. Il pouvait in jure 
former une mutua petilio ou demande reconventionnelle. Rien 
n'était plus fréquent, nous dit Quintilien (Inst. orat., IIT, 10), 

que des demandes opposées l'une à l'autre (petitiones invicem 
adversæ). En pareil cas, les deux actions ne se confondaient 
pas en une seule ; chaque partie exerçait la sienne distinctement, 
et le magistrat délivrait deux formules (1). Mais, ainsi que le 
constate Marcellus, qui écrivait au second siècle de l'ère chré- 
tienne (Li. 38 pr., Mand., XVII, 1), il n’y avait qu'un seul et 
même juge pour les deux actions. L’utilité évidente de ce 
procédé est que les deux demandes étant reconnues justes 

et les deux droits liquidés, le juge pouvait assez aisément 

concilier les parties et obtenir qu’elles se fissent réciproque- 

ment remise jusqu'à concurrence de la plus faible des deux 

dettes (2). 

débitrice et eréancière du defraudator reste tenue de sa dette entière et perd 
une partie de sa créance : À titre de dédommagement, on veut lui éviter la peine 
d'exercer une poursuite. Ses deux comptes avec le Donorum emptor se régleront 
done dans une seule action. Au surplus, j'estime que le rescrit de Marc-Aurèle 
fit disparaître l'utilité de cette deductio, tandis qu'il laissa certainement subsis- 
ter la compensation imposée à l'argentarius. ‘ 

{1} Cette assertion a été contestée. Mais l'exactitude en est absolument démon- 
trée par le passage suivant de Sénèque : Non confunditur formula si is qui 
apud me pecuniam deposuit, idem mihi postea furtum fecerit, el ego cum 
ille Jurti agam, ille mecum deposit (De ben, VI, 5). Dans le même sens, nous 

avons au Digeste un texte d'où il résulte que les prétentions respectives des 
deux adversaires sont l’objet de deux jugements distincts et qui peuvent même 

être séparés par un Certain intervalle de temps (L. 1 $ 4, Que sent. sine app. 
XLIX, 8). Enfin, si j'ai réussi À établir que les actions divisoires comportent la 
délivrance d'autant de formules qu'il y a de parties engagées dans le litige 
{n° $29), cela encore me fournit un argument décisif, car toute demande en par- 

tage contient une #ufua petitio (Rapprocher n° 735 tajine, et T. II, p.717, note 1). 

(2) Le rescrit de Marc-Aurèle ne fit pas disparaître l'usage des mutuc petitio-
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840. Arrivons à la législation de Marc-Aurèle. D’après les 
Institutes ($ 30 sup.), ce prince rendit la compensation possible 
dans les stricla judicia : pour la faire admettre par le juge, le 
défendeur eut à son service l'exception doli mali, fondée sur ce 
que la bonne foi ne nous permet pas de réclamer ce qui nous est 
dû sans tenir compte de ce que nous devons. Envisagée dans sa 
forme, cette compensation diffère donc aussi bien de celle qui 
fut de tout temps usitée dans les actions bonæ fidei que de 
celle de l'argentarius et de la deductio du bonorum emptor. 
Mais d'autre part, elle ressemble à ces deux dernières en ce 
qu'elle s'applique à des dettes qui n’ont pas même origine ; cela 
est évident puisque les actions stricti juris dériventinvariable- 
ment d'une cause unilatérale (1). Avant d'aller plus loin, deux 
questions doivent être résolues : {o Marc-Aurèle innovait-il ou 
ne faisait-il autre chose que sanctionner une jurisprudence. 
antérieure ? Le. premier point de vue me paraît le meilleur. 
Outre qu’il est autorisé par le langage des Institutes (compen- 
salio inducebatur) et par la paraphrase de Théophile, il nous 
explique seul le silence de Gaius. Ce jurisconsulte a bien pu 
ignorer le rescrit de Marc-Aurèle, ou ce rescrit n'être rendu 
qu'après sa mort, tout au moins après l'achèvement de ses 
commentaires. Maïs assurément.une jurisprudence qui eût fait 

de la compensation le droit commun ne lui aurait point échappé, 
ct il n'eût pas négligé de la signaler, lui qui insiste siminutieu- 
sement sur la législation exceptionnelle -relativé à l'argenta- 
rius et au bonorum empior (2); 2 d’après les Institutes, le re- 

nes, même quand il s'agissait de deux actions purement personnelles, mais il est 
clair qu'une fois les deux condamnations prononcées, li compensation put dé- 
sormais être opposée dans l’action judieati, Et de là des constitutions impé. 
riales aux termes desquelles le juge devait, en règle générale, statuer ensemble 
sur les deux demandes : sinon l'exécution de la première condamnation pronon- 
cée demmeurait suspendue jusqu'au second jugement (L. 1 $4, Que sent. sine app, . 
XLIX, 8). . _ 

(1) Cela n'empêche pas les Institutes, parlant de la compensation établie par 
Marc-Aurèle, de Ia faire dériver er eadem causa (4 89 sup). Cette inadvertance 
est d'autant plus étonnante que nous les avons vues précédemment supprimer 
ces mots Jà où elles auraient pu les laisser (T. II, p. 1002, note 1). 

{21 En sens contraire on allègue d'abord que l'équité est invariable, que ce qui 
est dol à une époque est dol à toute époque. Je réponds que si la notion d'équité . 
considérée en elle-même ne varie pas, notre façon de l'appliquer comporte cer- 
tainement des variations et des progrès. Il est incontestable que même à l'épu- 
que de Gaius {IV, $ 61) la compensation ex diversa causa échappait à l'examen 
du juge dans les actions de bonne foi, et cela suftit À prouver que pendant lonz- 
temps les Romains n'estimèrent pas que cette compensation fût commandée par 
l'équité. Une objection plus sérieuse se tire de l'examen du titre de compensa- 
tionibus où nous trouvons des décisions fournies par des jurisconsultes dont les 

Tr PA
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scrit ne visait textuellement que les actions strictijuris. Mais 

sa pensée n’était-elle pas beaucoup plus large, etne devons-nous 
pas croire qu'il fut appliqué à toutes les actions personnelles ? 
L'affirmative ne saurait être douteuse, soit que l’on consulte la 

pure logique ou les textes : la logique, car l'existence du dol est 
indépendante de la nature de l’action; les textes, car nous 
“voyons dans les Institutes que même avant Justinien la compen- 

- sation pouvait être opposée ex diversa causa dans les actions 
de bonne foi (n° 871), et Ulpien nous la montre reçue jusque 
dans les actions pénales (L. 10 $ 2, De comp). 
941. L'exception tirée de la compensation n’est admise que 
sous les deux conditions suivantes : {° il faut que les deux obli- 

 gations soient échues (L.7 pr., De comp). Pour celle du défen- 

- deur, cette condition est nécessairement remplie, sans quoi 

: l’action ne pourrait pas être intentée. Pour celle du demandeur, 

elle est fondée sur ce que le bénéfice du terme ne saurait lui 

être enlevé (1); 2 les deux obligations doivent exister, je ne dis 

pas nécessairement entre le demandeur et le défendeur, mais 

entre eux, s'ils plaident pour leur propre compte, sinon entre 

les deux individus qu'ils représentent, chacun jouant dans l’une 

le rôle de créancier et dans l’autre le rôle de débiteur (L. 16 

pr. ; L. 18 $ 1, De comp. — L.9, C., De comp. IV, 31). Ainsi 

quand un tuteur agit en cette qualité et qu’il doit personnelle- 

ment quelque chose au débiteur du pupille, sa dette ne donne 

pes lieu à compensation (L. 23, De comp.). Toutefois cette 

‘règle souffre quelques exceptions : par exemple, la compensa- 

_tion-peut être opposée par un correus socius du chef de son 

correus (L. 10, De duob. reis, XLV, 2), et par un fidéjusseur 

du chef du débiteur principal, car l'exception de dol est rei co- 

hærens (L. 5, De comp.) (@). — Nulle autre condition n'est 

uns certainement et les autres probablement n'ont pas connu le rescrit de Marc- 

. Aurèle. Mais il est facile de répondre que ces décisions, dans la pensée de leurs 

auteurs, ne s'appliquaient pas D notre matière. La loi4, très visiblement, se rap- 

portait à la compensation de l'ergentarius, eb rien n'empêche de croire que c'est 

elle aussi ou la deductio du bonorum empter qui formaient l'objet des lois 8, 5, 8, 

13, 14 et 15. La loi 2 seule est un peu embarrassante ; mais Justinien a bien pu 

yajouter our retrancher quelque chose. . , 

(à) On ne tient pas compte Ici du terme de grâce qui est accordé pour l’exé- 

cution des jugements (L. 16 $ 1, 2e comp.). . 

{2) Comme ce texte appartient Gaius, je l'ai cité tout à l'heure (T. IT, p.1105, 

note 2) parmi ceux que J ustinien a pu détourner de leur sens originaire. [ 

it probabloment À l'argentarius. En effet Ia loi 4 met hors de doute 
se rapportait P JIement ES À I 

que l'argentarius qui agissait contre lo fidéjusseur compensait avec sa créance ce
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exigée. Peu importe donc que les deux dettes ne soient pas 
liquides ou qu’elles aient pour objet des choses de nature diffé- 
rente, mème des corps certains (1); dans tous les cas, la mis- 
sion du juge consiste à les liquider, c’est-à-dire à en vérifier 
l'existence et la quotité, puis à les ramenerl’une et l’autre à une 
estimation pécuniaire, et alors il opérera sans difficulté la com- 

. peñsation. Peu importe aussi que la créance du défendeur ne 
soit que naturelle (L: 6, De comp.), ou qu'elle fasse l'objet 
d’une instance judiciaire déjà engagée (L. 8; L. 18 pr., De 
comp.) (2). | 

La compensation une fois admise par le juge, quels en sont 
les effets ? D'abord, les deux dettes, à compter du jour de leur 
coexistence et dans la mesure même où elles se compensent, 
sont réputées avoir cessé de produire des intérêts. Cette déci- : 
sion, fort utile lorsque les intérêts n’étaient pas égaux des deux 
côtés ou ne couraient que d’un seul, ne paraît pas avoir été une 
conséquence directe du rescrit de Marc-Aurèle : elle est due à 
Septime Sévère et dérive de l'équité plutôt que d’une nécessité 
logique (LL. 11 et 12, De comp. — LL. 4 et 5, C., De comp). 
Maintenant, de trois choses l’une : ou les deux créances sont 
exactement égales, et alors le défendeur est absous et les deux 
parties sont quittes l'une envers l’autre ; ou bien la créance du 
défendeur est la plus forte, et ici encore il est absous, mais il 
conserve son action pour tout ce qui lui reste dû ; ou enfin, et 
cette hypothèse est de beaucoup la plus pratique, la créance 
du défendeur est la plus faible, et dans ce cas il est condamné 
à une somme qui représente la différence entre ce qu’il devait: 
et ce qui lui était dû. L’exactitude de ce dernier résultat est 

certaine quand on se place dans la procédure extraordinaire 

que lui-même devait au débiteur principal. S'il ne le faisait pas, il demandait 
trop et perdait tout, C’est ce résultat non effacé par J'ustinien qui nous donne la 
véritable signification de la loi 4. 

{1) On trouve bien dans les sentences de Paul (II, 5$ 3) un texte d'après le- 
quel la compensation ne serait admiseque ex pari specie, c'est-à-direentre dettes 
ayant pour objet des choses fongibles entre elles. Mais ce texte se rapporte à la 
compensation de l’argentarius; ce qui le prouve avec Ia dernière évi ence, c'est 
que Paul ajoute : si tobum petas, plus petendo causa cadis. Nous voyons d’ailleurs 
par untexte d’Ulpien (L. 10 $ 2, De comp.) que la condictio furtiva comporte la 
compensation; or dans cette action le créancier demande un corps certain, ce 
qui exclut nécessairement la parité de species. .  . 

(2} Que devient alors cette instance ?. Peut-être s'éteint-elle par application 
de la règle omnia judicia absolutoria esse, Ce qui est évident, c’est que l'exécu. 
tion de la condamnation à laquelleelleaboutirait ne se cumule pas avec le béné. 
fice de la compensation.
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($ 39 sup.). Mais pour l'époque classique, certains interprètes 
admettent qu’il ne pouvait pas se produire en dehors des actions 
de bonne foi. Le défendeur, débiteur de cent et créancier de dix, 
devait être ‘absous, disent-ils (1). Cette doctrine n’est qu'une 
application particulière d’une doctrine plus générale relative à 
l'exception de dol. Je l'ai donc réfutée d'avance en démontrant 
que cette exception peut n'avoir d'autre effet que d’abaisser 
le montant de la condamnation (n° 901). Ma réfutation, en ce 
qui concerné spécialement notre matière, sera complétée par 
les deux observations suivantes : 1° quand Justinien ($ 30 sup.) 
parle du rescrit de Marc-Aurèle, il le présente comme ayant 

étendu aux actions stricti juris une doctrine jusque-là restreinte 
aux actions de bonne foi; en d'autres termes, et sauf la néces- 
sité, d'une exception doli:mali, la compensation ex diversa 
causa dut avoir la même portée et se faire d'après les mêmes 
règles que la compensation ex eadem causa. Or le résultat de 
celle-ci n’est. pas douteux : elle réduisait la condamnation 
prononcée contre le défendeur à l'excédent de sa dette sur 
sa créance (Gaius, IV, $ 61). Que si nous consultons Théophile 
(sur le $ 30 sup.), il constate formellement que telle fut en effet 
la conséquence immédiate du rescrit de Marc-Aurèle ; 2 le sys- 
tème rigoureux que je repousse aboutit à cette conséquence 
que tout demandeur qui veut agir avec sécurité doit, à l'exemple 
de l’argentarius, faire lui-même la compensation. Mais cela 
suppose qu'il peut mesurer exactement la différence entre ce 
qui lui est dû et ce qu'il doit. Or il ne le peut qu'autant que les 
deux dettes ont pour objet des choses fongibles entre elles. On 
est donc conduit à admettre, et plusieurs interprètes l'ont fait, 
qu'en dehors de cette hypothèse le rescrit de Marc-Aurèle est 
inapplicable par la force des choses. C’est une erreur ajoutée à 
une autre erreur, mais commandée par la logique. 

{1} L'accord n'es t pas complet entre ceux qui acceptent ce point de vue. Une idée 
tout à fait bizarre a té émise, d’après laquelle ce serait commettre une plus pe- 
titio que de demander cent quand soi-même on doit dix. Seulement cette plus 
petilio n'existerait qu’autant que l'exception de dol serait opposée. En ce sens on 
allègue des textes qui se rapportent à l’argentarius (LL. 4 et 21, De comp. — 
Paul, II, 5 $ 2j et qui par conséquent ne prouvent rien. Nous savons d'ailleurs 
que la plus potitio résulte ipso jure de l'exagération de la demande. C’est donc 
une chose contradictoire en soi qu'une plus petitio qui suppose l'insertion d’une 
exception. On ne m'objectera pas que sous J'ustinien la demande formée au 
mépris d'un pacte de non petendo inéra tempas n'est repoussée comme autrefois 
que par voie d'exception et néanmoins emporte plus petitio (ne SG4 in fine). 
Cette décision, quoique sage dans son résultat, est incorrecte dans la forme: elle 
eût fait sourire les anciens jurisconsultes.
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J'ai supposé la compensation admise par le juge. Mais il faut 
prévoir aussi l'hypothèse contraire. Or, le plus souvent, quand 
la compensation n'aura pas été faite, c’est que la créance allé- 
guée par le défendeur aura été jugée ne pas exister ou n’être 
pas valable, et alors elle est perdue; l'action intentée pour la 
faire reconnaître tomberait devant l'exception rei judicatæ. 
Que si, au contraire, le moyen tiré de la compensation a été 
hégligé plutôt que rejeté, si, par exemple, le juge ne l’a écarté 
que pour éviter de trop longs débats, le droit du défendeur 
demeure intact et peut faire l’objet d’une action, car il n’a pas 
été déduit in judicium (L. 7 $ 1, De comp.) (1). 

. 912. Sinous passons à la législation de Justinien, ni la com- 
pensation de l'argentarius ni la deductio du bonorum emptor 
he s'y retrouvent : l’une a disparu à une époque et par des 
tauses qu’il serait difficile de préciser ; l'autre a péri avec la : 
bonorum venditio elle-même, dans la ruine du système formu- 
laire. Quant à la compensation établie par Marc-Aurèle, elle 

subsiste, mais embrouillée et rendue presque inintelligible par 
une constitution de Justinien (L. 14, C., De comp. — $ 30 sup). 
Cette constitution se résume en trois propositions essentielles. 
Sur chacune nous aurons à nous demander ce qu’elle signifie 
et dans quelle mesure elle innove. 

: 4° La compensation aura lieu désormais dans toute espèce : 
d'actions tant réelles que personnelles. — Ici l'intention d'inno- 
ver est très claire, mais la pensée de l’empereur ne l’est pas. La 
difficulté ‘tient à ce que, dans la procédure extraordinaire, la 
condamnation porte, quand cela est possible, sur l’objet même 
du droit. Supposons donc que je me prétende propriétaire ou 
éréancier de telle maison ou de tel esclave, et par hypothèse la 
chose demandée se trouve en la possession de mon adversaire: 
qui, par conséquent, doit être condamné à me la délaisser ou à 
m'en transférer la propriété. Comment de cette chose le juge 
retrancherait-il la chose ou la somme que je dois ? La compen- 
sation au sens propre du mot n’est donc pas possible. Elle ne 
l’est que dans deux hypothèses, lorsque nous nous trouvons en 

présence de deux dettes qui ont pour objet des choses fongibles 
entre elles, et lorsque, par la force des choses, les droits de 
l'une et de l’autre partie, ne pouvant pas aboutir à une satisfac- 
tion en nature, doivent être appréciés en argent. Aussi m'est-il 

{1} Appliquer ici l'observation faite T. II, p. 732, note {,
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difficile de voir dans la décision de Justinien autre chose que 
. la faculté accordée au juge de statuer ensemble sur les préten- 
tions respectives des plaideurs. Quand une -Compensation 
proprement dite sera possible, il la fera ; quand elle sera impos- 

_ sible, il prononcera deux condamnations. Ainsi entendue, 
l'innovation de Justinien se réduit à bien peu de chose : c'est 

- l'ancienne pratique des mutuæ pelitiones, avec cette différence 
que le défendeur fait valoir son droit par voie de défense à l’ac- 
‘tion principale, au lieu de former une demande parallèle à celle 
qui est dirigée contre lui. Au surplus, le principe posé par Jus- 
tinien comporte deux exceptions relatives au dépositaire et au 
possesseur de mauvaise foi : ni l’un nil’autre ne peuvent Oppo- 
ser la compensation, c'est-à-dire qu'ils doivent d’abord être 
condamnés à restituer, sauf à faire valoir ensuite leur préten- 

- tion par voie d’action principale (1). Mais cette rigueur ne s’ap- 
plique pas, je le pense , au dépositaire dont la créance se rat- 
tacherait au contrat de dépôt. 

2 La compensation ne doit être admise qu'autant que la 
créance du défendeur est liquide. — Ici la pensée de Justinien 
est fort claire : par créance liquide, il entend celle dont l'exis- 
tence et l'étendue sont, non pas dès à présent certaines, mais 
faciles à vérifier. Le motif de sa décision est que la compensa- 

tion pouvant désormais être opposée jusqu'au jugement, le 
défendeur qui se-voit sur le point de succomber n'y chercherait 
souvent qu'un prétexte à l'effet de retarder sa condamnation. 
Ce danger était beaucoup moins à craindre autrefois, lorsque 
l'insertion d’une exception dans la formule était nécessaire, et 
pourtant j'incline à croire que, même alors, le juge pouvait 
négliger la compensation toutes les fois qu'elle était fondée sur 
une cause dont l'examen eût prolongé outre mesure la durée du 
procès. La règle posée par Justinien ne contiendrait donc pas 
une véritable innovation, et d’ailleurs c’estmoinsune règle pro- 
prement dite qu’un conseil donné au juge, puisque celui-ci est 
chargé d'apprécier la liquidité. 

3° La compensation s'opère ipso jure. — C'est surtout cette 
proposition qui est obscure. Toute la difficulté porte sur la 
façon dont il faut entendre les mots ipso jure. Or ils peuvent 
signifier sans le. fait de l'homme, par la seule vertu de la loi; 

{1) Si nous en croyons les sentences de Paul {IT, 12 Z 12), l'exception relative au dépositaire Ctait déjà admise dans le droit classique.
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c’est ainsi que l'héritier nécessaire est dit acquérir ipso jure 
(Inst., $3, De her. quæ ab int., III, 1); mais ils peuvent aussi, 
et tel est leur sens le plus ordinaire, être opposés à per excep- 
tionem. De là déux explications entre lesquelles, selon moi, il 
faut choisir, quoique l'on en ait proposé d’autres : {° Justinien 
voudrait dire que, désormais, la compensation ne sera plus 
l'œuvre du juge, mais qu’elle s'opérera par l'effet direct de la loi, 

- et cela même à l'insu des parties, de telle sorte que du jour où 
les deux dettes coexisteront, elles s’éteindront réciproquement, 
la plus faible pour le tout, et la plus forte jusqu’à concurrence 
de la plus faible, comme s’il y avait deux payements simulta- 
nés. Cette explication, donnée par d'anciens et éminents inter-. 
prètes, est curieuse à noter, parce qu'elle a contribué pour une 
large part à la formation de notre théorie de la compensation 
légale. Mais en elle-même elle est peu sérieuse, elle n’a rien de 
romain, et le texte même de Justinien nous fournit de quoi la 
réfuter trois fois. D'abord la compensation légale nese comprend 

‘qu'entre deux dettes de choses fongibles ; elle est donc tout à 
fait impossible, non seulement dans les actions réelles, mais 
aussi dans un très grand nombre d'actions personnelles. En 
second lieu, nous voyons Justinien recommander aux juges de 
n'admettre la compensation qu'avec discrétion, sans trop d’em-" 
pressement ni de répugnance ; il leur laisse donc, comme je l'ai ‘ 
déjà dit, un certain pouvoir d'appréciation. Mais si la compen- 
sation résultait de la loi elle-même, le juge n’aurait qu’à la con- 
stater et à en tirer les conséquences. Enfin Justinien dit formel- 
lement que lorsque la compensation aura été écartée comme 

exigeant des débats trop compliqués et trop longs, le défendeur. 
fera valoir sa créance par voie d'action. Cependant, si la com- 
pensation s’opérait de plein droit, cette créance serait éteinte. 
Le défendeur, je le reconnais, aurait subi une condamnation 

injuste, mais comment fonderait-il une action sur un droit qui 
n'existerait plus (1) ? 2 Justinien a simplement voulu dire 

(1) D'après quelques interprètes, le système dela compensation légale ne serait 
pas seulement celui de Justinien, ce serait aussi celui de l'ancien droit. Passons 
en revue les principaux arguments donnés en ce sens : 1° on relève avec soin 
quatre textes de l’époque classique où Ja compensation est présentée comme se fai- 
sant ipso jure. Mais quelle est la portée de ces textes? L'un (L. 10 pr., De comp.) 
se réfêre à la compensation cxcadem causa des actions de bonne foi, donc signi- 
fie simplement qu’elle est commandée par la nature même de l’action, et n’impli- 
que pas l'insertion de l’exception doli mali. Deux autres (LL. #,et 21, De comp.) 
se rapportaient À l’argentarius, car ils parlent de plus petitio. Justinien a donc
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‘qu'une exception n’est plus nécessaire pour opposer la compen- 
sation. Telle est bien l’idée que suggère la première lecture des 
Institutes ($ 30 sup.); mais elle a besoin d'être exactement com- 
prise. Je ne prétends pas que la compensation figure désormais 
parmi les défenses tirées du fond ; autrement cette explication 
se confondrait avec la précédente et tomberait sous les mêmes 
critiques. C’est à la forme seulement que Justinien se réfère ; 
il emploie un langage qui était familier aux anciens juriscon- 
sultes eux-mêmes lorsqu'ils parlaient d’exceptions sous-enten- 
dues dans les bonæ fidei actiones (T. II, -p. 1073, note 1). 
Réduite à ces termes, sa décision n'est plus, si l’on veut, qu'une 
naïveté ; elle exprime un état de choses qui était la conséquence 
forcée de la disparition des formules. Aussi ne suis-je pas éloi- 
gné de croire que Justinien n'a pas attaché grande impor- 
tance à ces mots ipso jure qui ont tant tourmenté les inter- 
prètes. La pensée principale de la phrase qui les contient est 
‘que désormais on ne fera plus de distinction entre les actions 
réelles et les actions personnelles {L. 14 pr., De comp.) (1]. 

voulu les approprier À la législation de son temps, et pour cela, de même qu'il 
ya retranché la mention de l'argentarins, il y a introduit les mots ipso jure. 

- Enfin le quatrième (L. 4, C., De comp.) est un rescrit d'Alexandre Sévère où 
linterpolation des mots ipsa jure n'est plus aussi évidente, maïs n’en demeure 
pas moins très vraisemblable; 2% j'ai dit précédemment que du jour où les 
deux dettes coexistent, les intérêts.fne courent ni d’un côté ni de l’autre. Or, . 

. fait-on remarquer, cette décision s'explique À merveille dans le système de la 
compensation légale. Soit, mais elle s'explique aussi dans le système de la com- 

- pensation judiciaire. Toute la différence est que dans l’un elle résulte forcément 
de l'extinction des deux dettes, tandis que dans l'autre elle est un simple 
développement du principe d'équité sur lequel la compensation elle-même repose, 
or ce second point de vue est confirmé par les textes (L. 5, C., De comp.) ; 
5° supposons que postérieurement À la coexistence des deux dettes, l’une des 
parties paye par erreur la somme qu'elle pouvait retenir en alléguant la compen- 
sation. Dans le système que je réfute, elle paye l'indû, et n’a plus d'autre res- 
source que la condictio indebiti. Or, précisément, dit-on, cette condictio lui est 
donnée par Ulpien {L. 10 $ 1, De comp.}. A cet argument je fais deux réponses : 
d'abord, In rendicéio indebiti s'explique dans l'espèce par le caractère perpétuel 
<t péremptoire de l'exception fondée sur la compensation, donc elle ne prouve 
pas que les deux dettes fussent éteintes de plein droit, En second lieu, il n’est 
pas vrai que la partie qui paye n'ait d'autre ressource que la condictio indebiti : 
elle conserve l'action attachée À sa créance et cela quand même elle aurait payé en connaissance de cause (I, 13, C, De comp.) ; or elle ne Ia conserverait pas 
dans le système de la compensation légale. = Pour compléter cette réfutation, 
je puis répéter ce que j'ai déjà dit relativement au droit de Justinien : la com- 

. pensation s'opère quel que soit l'objet des deux dettes, le juge n'est pas abso- Jument forcé d'en tenir compte, et quand il l'a négligée, le droit du défendeur, Join d'être perdu, peut étre porté en justice par ‘voie d'action, J'ajoute que si les deux dettes étaient vraïment éteintes de plein droit, on comprendrait mal 
que le correus non socèts ne pât pas opposer Ia compensation du chef de son correus (L. 10, De duob. reis, XIV, 9), . - (1) Parmi ceux qui croient comme moi que même sous J'ustinien la compensa-
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Je termine par une observation-essenticlle. Nous savons que 
dans le droit de Justinien le demandeur lui-même peut être 
condamné (T. IT, p. 778). Si donc la créance du défendeur 
l'emporte sur sa dette, il n'aura pas besoin d’intenter une action 
pour obtenir l'excédent. | 

X.— DE L'EXCEPTION rei judicatæ. 

* Lib. IV, tit. x, De excepltio- 
nibus, $ 5. — Item si judicio te- 
cum actum fuerit, sive in rem, 
.Sive in personam, nihilominus 
obligatio durat, et ideo ipso jure 
de eadem re postea adversus te 
agi potest, sed debes per excep- 
tionem rei judicatæ adjuvari 

De même, après avoirété pour- 
suivi par une action, soit réelle, 
soit personnelle, vous restez 
néanmoins tenu, et en consé- 
quence on peut encore selon le 
droit pur agir contre vous rela- 
tivement au même objet, mais: 
vous devez être secouru par l’ex- 
ception rei judicaiæ. (Gaius, III, $ 181). 

9148. L’exception rei judicatæ a deux fonctions, l'une que les 

interprètes appellent négative, l'autre qu'ils appellent positive. 
Dans sa fonction négative qui est de beaucoup La plus prati- 

que, elle sert à repousser une nouvelle demande formée entre les 
mêmes parties jouant les mêmes rôles et relativement au même 
objet. Cette fonction ne lui est pas spéciale : elle appartient 
aussi à l'exception rei in judicium deductæ. Il importe donc de 
faire exactement la part de l’une et de l’autre, et cela en nous 
plaçant en premier lieu dans le droit classique. | 

Et d'abord, nous savons que pour faire échouer la seconde 

tion est restée judiciaire, il ÿ en a qui expliquent les mots ipso jure d’une façon 
beaucoup moins simple :1° Justinien voudrait dire que le juge qui admet la 
compensation doit dans une certaine mesure la faire rétroagir. Cette idée est 
indiquée par Thalélæus dans une scolie des Basiliques (XXIV, 10, 28). Maisqu'en 
conclut-il ? Une seule chose : c'est que du jour où les deux dettes ont coexisté, 
elles sont réputées n'avoir plus produit d'intérêts. Il m'est difficile de croire que 
Justinien ait entendu exprimer d’une façon si obseure et si peu exacte une doc- 
trine qui n'était ni nouvelle ni contestée ; 20 on complète la précédente explica- 
tion en disant que dans le cas même où la compensation n'a pas été faite par le 
juge, les rapports des parties doivent être finalement réglés comme s’il l'avait 
faite. Par exemple vous me deviez cent et je vous devais une égale somme. Mais 
le juge n’a. tenu compte que de ma créance, non de ma dette. Quand vous agirez, 
des intérêts pourront-ils vous être alloués pour le temps où les deux dettes ont 
coexisté ? Non, si moi-même je n'en ai pas obtenu; oui, dans le cas contraire. 
Cette interprétation s'appuie sur certains mots du texte de Justinien qui ne me 
paraissent pas décisifs (cas alii judicio reserrent) ; et quoiqu'elle contienne une 
doctrine fort équitable et peut-être exacte, elle répond mal au sens ordinaire des 

. mots ipso jure. _ ‘ : ‘
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. demande il n’y a besoin d'aucune exception, lorsque dans la pre- 
” mière action se sont trouvées réunies les trois conditions moyen- 

nant lesquelles la litis contestatio produit ipso jure son effet 
extinctif (n° 766). Mais la réunion de ces conditions étant impos- 

. Sible en dehors de Rome ou de la banlieue de Rome (n° 774), le 
recours à l’une ou à l’autre de nos exceptions constitue le fait : 
ordinaire. Maintenant, de deux choses l’une : ou la première 
action n’a point été jugée, et cela implique que l'instance est 
encore pendante ou déjà périmée : ici l'exception rei in judi- 
cium deductæ est évidemment seule possible; ou, au contraire, 
la première action s’est dénouée par un jugement, et alors sans 
aucun doute l'exception rei in judicium deductæ continue de 
subsister, car le jugement n’a point effacé l'effet extinctif de la 
litis contestatio ; mais le défendeur peut aussi recourir à l'excep- 
tion rei judicatæ, telle est du moins la règle générale qui se 
dégage de plusieurs textes de Gaius (III, $ 181; IV, & 106 et 
107). Toutefois une analyse attentive va nous montrer que l’ex- 
ception rei judicatæ ne se justifie pas toujours et qu'il y a des 
cas où elle n’est point admissible. Distinguons deux ordres 
d'hypothèses : 1° la première action s'est terminée par une abso- 
lution. Le plus ordinairement, ce résultat tient à ce que le droit 
du demandeur n'existait pas ou n’était pas prouvé, et alors l'ex- 
ception rei judicaiæ n'est qu'une conséquence de l'autorité de 
la chose jugée. Toute l'argumentation du défendeur consiste, 

-en effet, à soutenir que la décision déjà rendue est présumée 
vraie et que cette présomption ne peut être combattue d'aucune 
façon. Mais si nous supposons que l’absolution ait été détermi- 
née par une plus pelitio, par une des exceptions dilatoires que 
mentionne Gaius (IV, $$ 122 et 124), ou par tout autre moyen 
qui n'exclut ni l'existence ni même l'évidence du droit, l'excep- 
tion rei judicatæ ne se comprend plus. Bien loin que la préten- 

tion du demandeur ait été jugée fausse ou mal fondée, c'est 
plutôt le contraire qui résulte du jugement, et la défense se ré- 
duit à dire qu’il a épuisé son droit par une première action. 
L’exception rei in judicium deductæ paraît donc seule fondée, 
et tel est bien, ce semble, le point de vue de Gaius (IV, $ 123) ; 
2o la première action s'est terminée par une condamnation. Ici 
l'exception rei judicatæ ne saurait s'expliquer, comme tout à 

l'heure, par l'autorité de la chose jugée. Car comment conce- 

voir que le défendeur allègue une présomption de vérité qui lui
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est absolument contraire? Néanmoins, cette exception se jus- 
tifie, au moins en règle générale, par cette idée que le deman- 
deur est déjà satisfait, et qu'un même droit ne peut pas plus 
servir de cause à deux condamnations contre la même personne 
qu'à deux payements. Mais il y a une hypothèse particulière où 
ceci n’est plus vrai, et cette hypothèse offre d'autant plus d'im- 
portance que c’est à peu près la seule où un demandeur déjà : 
nanti d'une condamnation puisse raisonnablement songer à en 
poursuivre une nouvelle. Il faut supposer que l’action déjà 
exercée était incerta, que la portée n’en a été limitée par aucune 
præscriptio (n° 920), et que cependant le droit qui lui servait de 
base n'était pas tout entier exigible ou que le demandeur n’en 
connaissait pas toute l'étendue. Dans une telle situation, la 
condamnation prononcée ne correspond évidemment qu’à une 
partie du droit, et néanmoins nous savons que le demandeur ne 
peut pas agir pour le surplus (L. 2, C., Si adv. rem jud., 11,27). 
Quel est donc l'obstacle qui paralyse sa nouvelle action? Ce 
n'est pas assurément l'exception rei judicatæ (1), puisque la 
question qu'il soulève n'a été ni tranchée ni même examinée 
par le juge. C’est donc l'exception rei in judicium deductæ 
(Cic., De orat., I, 37). . 
En résumé, nous aboutissons à cette conclusion : Quand il 

s’agit de repousser une nouvelle demande, il y a des cas, et ce 
sont les plus nombreux, où l’on peut choisir entre les exceptions 
rei in judicium deductæ et rei judicatæ ; il y en a d’autres où 
l'exception rei in judicium deductæ est seule ‘possible ; il n'y 
en a aucun où l’on soit forcé de recourir à l’exception rei judi- 
caiæ. Ces deux exceptions ont donc un large domaine qui leur 
est commun : l'exception rei in judicium deductæ a de plus un 
domaine restreint qui lui est propre, mais l'exception rei judi- 
caltæ n'en à pas. 

Tout autres sont les résultats que nous offre le droit de Jus- 
tinien..L'exception rei in judicium deductæ, jadis beaucoup 
plus importante que l'exception rei judicatæ, a presque disparu, 
tandis que celle-ci a gagné un terrain considérable. Rappelons- 
nous, en effet, que le droit porté en justice survit toujours à la 

{1} Il y apourtant des testes en sens contraire (L. 46 85, De adm. ct per. tut., 
XXVI 7. — L,2, C., De jud., LI, 1. — L. 4, C., Dep., IV, 34). Mais ou ils com- 
mettent une confusion, ou ils ont été retouchés par Justinien, qui eût mieux 
fait de les supprimer. - :
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litis contestalio, et que le jugement lui-même ne l'anéantit pas 
ipso jure (1) (n° 785 et 786). La première conséquence qui 
résulte de ces changements, c’est qu'une nouvelle demande est 
toujours recevable ipso jure et ne peut jamais succomber que 
devant une exception. Mais quelle sera cette exception ? Je dois 
reproduire ici une distinction déjà faite tout à l’heure. Ou la 

‘ première action n’a pas été jugée, et alors, si l'instance est péri- 
mée, la nouvelle action peut être intentée sans crainte ; si l'in- 
stance est encore pendante, l'exception rei in judicium deductæ 
demeure admise, comme fondée sur l'équité. Ou au contraire 
la première action s'est terminée par un jugement. Iciles textes 
que Justinien nous a transmis ne mentionnent plus que l'excep- 
tion rei judicatæ, et je crois qu'en effet elle est désormais seule 
admise dans la pratique (2). Ce résultat n'a rien que de naturel. 
Considérons d’abord les cas où jadis l'exceptionreiin judicium 
deductæ concourait avec l'exception rei judicatæ : ici elle n'a 
plus ni raison d’être ni utilité. Quant aux cas où elle était la 

seule ressource du défendeur soit absous, soit condamné; sans 
doute Justinien n'a point entendu la remplacer par l'exception 
rei judicatæ. Sa pensée est bien plutôt que rien n'empêche 
désormais Ja reproduction de l’action. C'est ce qu'il décide for- 
mellement dans l'hypothèse d'une absolution fondée sur une 
plus petilio tempore (n° 864), et j'étends cette décision à tous 
les cas où l'absolution du défendeur n'exclut pas le droit du 
demandeur {n° 902). Que si l’action étant incerta, la demande, 

telle qu’elle a été exposée et plaidée devant le juge, n'a réelle-, 

ment porté que sur une partie du droit, le surplus demeure 
intact. Décider en sens contraire, ce serait vouloir conserver à 
la litis contestatio l’effetextinctif que Justinien lui enlève (3). 

(1) Remarquons ici le langage des Institutes ($ 5 «up.). MNékilaminus obligatio 
durat, disent-elles, entendant par obligatio le droit réel comme le droit de 
créance. Cette façon de parler tient à ce que Justinien a copié un textede Gaius 

(I, $ 181) qui n’envisageait les effets de la litis contextatio que dans les actions 
personnelles. ‘ 

(2) Cela paraîtra tout À fait probable si l'on compare entre eux les deux textes 
cités à la note précédente, Où Gaïius donnait Je choix entre les exceptions rei 
judicate et reiin judicium deductæ, Justinien autorise l'uneet ne dit mot de l'autre. 

© (3) J'ai constamment raisonné dans l'hypothèse d'une seconde action intentée 
par le même demandeur contre le même défendeur, Mais on sait qu autrefois 
le correus stipulandi qui agissait éteignait le droit des autres, et qu étant donné 
soit plusieurs correi promittendi, soit un débiteur principal et des fidéjusseurs, 
tous étaient libérés par ln poursuite dirigée contre l'un d'eux. Supposons donc 
une seconde action exercée par l'un des créanciers ou contre l'un des obligés 
qui n'ont pas figuré dans la première : celle-ci eût-elle été suivie d’un jugement,
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Reste à envisager l'exception rei judicatæ dans sa fonction 

positive. Ici elle s'applique surtout dans les actions réellés, et 
c’est le demandeur qu'elle protège. Plaçons-nous dans l'hypo- 
thèse d'une revendication, et supposons que le demandeur 
ayant été jugé propriétaire, la chose lui ait été restituée de gré 
ou de force. Plus tard, le défendeur s'avise de revendiquer cette : 
même chose contre celui-là même qui la lui a enlevée, de telle 
sorte que les rôles antérieurs se trouvent maintenant renversés. 
Que fera l'ancien demandeur devenu défendeur ? Il opposera 
l'autorité du jugement qui l’a déclaré propriétaire (L. 40 $ 2, De 
proc., IT, 3. — L. 15; L. 30 $ 1, De exc. rei jud., XLIV, 2). 
Mais pour cela, l'exception rei judicatæ lui est absolument 
nécessaire. Elle ne saurait être remplacée par l'exception rei in 
judicium deductæ. Ce qui le prouve bien, c’est que si la pré- 
cédente action n'eût abouti qu'à une péremption d'instance, 
l'action aujourd'hui intentée ne pourrait pas être repoussée 
sous prétexte que le demandeur actuel exercerait un droit déjà 
épuisé. Il n’y a en effet que le droit de son adversaire qui ait été 
antérieurement déduit en justice. L’exception rei in judicium 
deductæ n’a donc pas ‘la fonction positive de l'exception rei 
judicatæ, et en conséquence le droit de Justinien reste ici entiè- 
rement conforme au droit antérieur. 

914. L'exception rei judicatæ est subordonnée à une condi- 
tion générale que les Romains appellent eadem res (LL. 5, 14 
pr., 22, 27, De exc. rei jud., XLIV, 2), c’est-à-dire que l'affaire 
aujourd’hui portée en justice doit être exactement la même que 
celle qui y a déjà été portée une première fois. Mais cette con 
dition elle-même se décompose : elle implique identité de ques- 
tion et identité de personnes (L. 3; L. 7.$5, De exc. rei jud.); 
en termes plus clairs, il faut que le nouveau procès soulève une 
question déjà jugée et jugée entre les mêmes parties. La néces- 
sité de la première condition est évidente; sila question aujour- 

c’est évidemment l'exception rei in judicium deductæ qui protège le défendeur, puisque l’on ne recherche ni quelle a été la décision du juge, ni sur quel motif 
elle repose. Ici encore, cette exception nous apparaît done plus Iarge que l'excep- tion rei judieatæ, Mais dans le droit de Justinien elle a presque entièrement perdu cet ordre d'applications. Toutefois on peut soutenir qu'elle existe encore dans l'hypothèse de deux correi stipulandi (T. II, p. 18, note 2}. J'ajoute que sous Justinien Ja chose jugée en faveur d'un ecurreus promittendi, du débiteur principal ou d’un fidéjusseur, fournit À tous les autres obligés l'exception rei judicatæ, ct tel était déjà le droit antérieur dans les cas exceptionnels où Ia poursuite dirigée contre un seul ne suffisait pas à les libérer tous (T. Il, p. 187 note 2). __ Do .
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d'hui soulevée diffère de celle qui à déjà été tranchée, il n'ya 
pas res judicata. Quant à la seconde condition, elle n'est que 
l'application d’une règle fondée sur l'équité et que nous retrou- 
vons. dans toutes les parties du droit. C’est qu’un acte ne peut 
ni profiter ni nuire aux personnes qui y sont restées étrangères 
(LL. Là 8, C., Int. al. act. vel jud., VII, 60). Avant d'entrer 
dans de plus amples développements, je ferai remarquer que le 
moyen tiré de l'effet extinctif de la litis contestatio, soit qu'il 
consiste en l'exception rei in judicium deductæ ou en une 

. défense au fond, implique les deux mêmes conditions : si les 
- textes que nous possédons ne les posent qu'à l'occasion de 
l'exception rei judicatæ, cela s'explique aisément par le der- 
nier état de la législation, où la litis contestatio ne consomme 
plus le droit et où l'exception rei in judicium deductæ a perdu 
presque toute sa portée. 

De l'identité de question. — Pour savoir si cette condition 
est remplie, il faut mettre les conclusions actuelles du deman- 
deur en regard du jugement déjà rendu. Si le nouveau juge ne 
peut que répéter ou contredire la décision du précédent, c'est 
que la question est la même et l'exception est fondée ; dans le 
cas contraire, elle ne l’est pas. Ainsi, après avoir succombé 
sur un interdit possessoire, je revendique ; ou bien, après avoir 
revendiqué inutilement parce que je ne prouvais pas mon droit 
de propriété, j'intente la Publicienne : dans l'un et l’autre cas, 
la question que je soulève n'est pas la question déjà jugée; 
car je puis avoir la propriété sans avoir la possession, comme 
je puis n'être pas propriétaire et avoir commencé à usucaper 
(L. 1483, De exc. rei jud. — L: 398$ 1, De evict., XXI, %. De 
même et plus évidemment encore, ce sont deux questions fort 
différentes que de savoir si je suis propriétaire ou créancier de 
telle chose: l’insuccès d’une revendication ne fait donc point. 
obstacle à la condictio (L. 31, De exc. rei jud.). Voici quelques 
hypothèses un peu plus compliquées: 1° un créancier hypothé- 
caire agit contre un autre créancier hypothécaire et obtient le 

. délaissement de la chose. Le créancier vaincu pourra-t-il à son 
tour agir contre celui qui l'a évincé ? Je distingue: si, dans la 

- première instance, il à vainement opposé l'exception fondée 
sur son droit de priorité, la question est déjà jugée ; si au con- 
traire il ne s’est pas prévalu de ce droit, la question est entière; 
car il ne nie pas le droit hypothécaire de son adversaire en pré-
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tendant avoir lui-même une hypothèque préférable (L. 19, De’ 
exe. rei jud:); ® j'ai revendiqué une chose déterminée ou une 
hérédité, et le. défendeur a été absous. Si j'agis une seconde 
fois, pourra-t-on dire dans tous les cas que je méconnais la 
chosejugée ? Ici encore une distinction est nécessaire : il faut 
savoir pourquoi le défendeur à été absous. Si c'est parce que 
mon droit de propriété n'était pas prouvé, évidemment le nou- 
veau procès soulève une question déjà tranchée ; siau contraire 
c'est seulement parce qu'il ne possédait pas, je puis sans diffi- 
culté prétendre qu'il possède aujourd’hui, et le jugement qui 
me donnera gain de cause ne contredira en aucune façon celui 

. qui m'a précédemment débouté (L. 9 pr., L. 17, De exc. rei 
jud.) (1) ; 3 Titius ayant revendiqué un fonds contre moi, puis- . 
je à mon tour revendiquer ce même fonds contre Titius ? Pour : 
le cas où j'ai succombé, la négative est évidente, nous l'avons 
déjà vu (n°913 in fine); car en déclarant que la propriété appar- 
tient à Titius, le juge a manifestement reconnu qu’elle ne 
‘m'appartenait pas. Mais si j'ai été absous, il faut, comme tout à 
l'heure, rechercher à quoi tient cette absolution. L'ai-je due 
simplement à ce que je ne possédais pas, mais Titius a-t-il établi 

- son droit de propriété, ma prétention contredit le jugement 
rendu. Au contraire ai-je été absous parce que Titius n’a pas 
prouvé son droit, mon action est recevable: tout ce qui est 
jugé, c'est que mon adversaire n’est pas propriétaire, mais cela 
laisse intacte la question de savoir si moi-même je le suis ou 
ne le suis pas (L. 15; L. 30 $ 1, De exc. rei jud.). 

. Au surplus, j'ai raisonné jusqu’à présent en me plaçant dans 
l'hypothèse la plus ordinaire, j'ai supposé que là où il y a iden- 
tité de question la seconde action est la même que la première, 
mais cette supposition n’est pas nécessaire. Deux actions diffé- 
rentes peuvent soulever la même question. Aïnsi, après avoir 
échoué dans une pétition d'hérédité ou dans une revendication, 
je veux agir en partage contre mon adversaire. Comme le droit 
de partager suppose la copropriété, la question se trouve jugée 
d'avance, et notre exception est fondée, Elle le serait pareille- 
ment si je voulais obtenir par la rei vindicatio ce que je n'ai 
pas pu obtenir par la pétition d’hérédité, ou réciproquement 
(LL. 3, 5 et 8, De exc. rei jud.). | | 

(1) L'action «4 exkibendum donne lieu À une distinction semblable (L. 19, De exc. reijud, — L. 8 pr., Ja. rem ab, XLNI, 8).
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9145. Certains textes, poussant l'analyse plus loin que je ne 
viens de le faire et peut-être compliquant la matière au lieu de 
la simplifier, décomposent la condition d'identité de question. 
lis exigent identité d'objet et identité de cause (LL. 19, 13, 14 

” pr., De exc. rei jud.). 

s 

À y à identité d'objet non seulement lorsque la seconde 
demande porte sur lé même corps certain que la première, mais 
aussi lorsqu'elle porte sur le même être collectif, sur la même 
quantité ou sur le même droit. Et peu importent les modifications 
que la chose a pu subir dans l'intervalle des deux demandes. 
Ainsi le troupeau que j'ai une première fois revendiqué peut 
comprendre aujourd'hui quelques têtes de plus ou de moins, il 
peutmême être entièrement renouvelé, néanmoins il est réputé 
le même, et si je le revendique une seconde fois, je me heurte à 
l'exception rei judicatæ (L. 21 $ 1, De exc. rei jud.). Du reste il 
est indifférent que l’objet de la nouvelle demande formât l'objet 
exclusif de la précédente ou n’en fût qu'une partie. L'essentiel 
est toujours de rechercher si le premier juge n'a pas déjà statué 
sur les conclusions actuelles, soit directement, soit par voie de 

conséquence (1). L'application de cette idée est quelquefois 
délicate. Ainsi les arbres qui font corps avec le sol en sont une 

{1} C'est là, en ce qui concerne l'exception rei judicate, toute la signification 
que j'attache à un principe qu'Ulpien pose en ces termes: pars in toto est (Li. Tpr.,. 
De exe. rei jud.). À mes yeux, ce principe se rapportait surtout à l'exception rei in 
judicium deducte, et 1À il était l'expression exacte de certaines rigueurs propres 
à la procédure formulaire et qui ont disparu sous Justinien. — Pour en mesurer 
toute la portée, distinguons deux ordres d’hypothèses : 1e Soit une action incerta. 
— Nous savons déjà que si le juge n'a statué que sur une partie du droit, le 

- surplus ne peut donner lieu aucune nouvelle action. Le demandeur serait arrêté, 
non par l'exception reé judieatæ, mais par l'exception rei in judicium deductæ 
(T. II, p. 1116). On Jui opposerait que l’objet de sa- seconde demande était 
contenu dans la première; %soit une action certa. — Ici le principe signifie 
qu'après avoir succombé dans la demande d’un corps certain, d'une quan- 
tité ou d’un droit, on ne peut plus agir à l'effet d'obtenir une partie de ce 
corps certain, de cette quantité ou de ce droit. Si donc ayant inutilement reven- 
diqué un fonds, je veux plus tard en revendiquer une simple part divise ou in- 
divise, la règle pars ên toto est fera obstacle à mon action {L. 7 pr., De ere. rei 
jud.. Et pourtant de ce que le fonds n'est pas mien pour le tout, on ne peut pas 
absolument conclure que Ja propriété de telle quote-part ou de telle région détermi- 

“née ne m'appartient pas. Mais si elle m'appartient effectivement, je n'ai pu pu 
agir pour le tout sans commettre une plus petitie, et par conséquent sans déduire 
in judicium le droit moindre que je veux faire valoir aujourd'hui. Ce droit est 
done épuisé, quoique peut-être son existence n'ait rien d'incompatible avec le 
jugement rendu. — Je conclus de ces observations que les compilateurs des 
Pandectes n'ont pas suffisamment choisi parmi les conséquences que les anciens 

* jurisconsultes tiraient du principe pare in toto est,et pour dire tout ce que je 
pense, ils eussent mieux fait de l'écarter absolument, parce que le changement 
apporté aux elfets de la lifis contestatio le rendait inutile et plus propre À engen- 
drer des difficultés qu'à en résoudre,
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partie, et une fois tombés ou arrachés ne peuvent être revendi- 
qués par celui qui a succombé dans la revendication du sol. De 
même qui revendique une maison est réputé revendiquer le ter- 
rain sur lequel elle est construite : pars insulæ area est, dit 
Paul {L. 98 $ 8, De sol., XLVI, 3. — L. 7 pr, De exc. rei jud.). 
Mais, en sens inverse, nous avons ‘vu que les matériaux qui la 
composent ne se confondent pas avec elle (n° 257), ét par con- 
Séquent celui qui n’a pas réussi dans la revendication de la mai- 
Son peut, quand elle est démolie, se dire propriétaire des maté- - 
riaux (L. 7$2, De exc. reijud.) (1). . 

Sur l'identité de cause, il n'y a pas de difficulté quand l'action 
est personnelle. Ainsi ce que j'ai déjà demandé ex testamento, 
je ne puis pas le redemander en vertu de la même disposition ; 
mais une seconde demande n'a point à craindre l'exception rei 
judicatæ, si je la fonde sur un autre testament, sur une stipu- 
lation, sur un achat, etc., et cela parce qu'une même chose 
peut nous être due plusieurs fois à des titres divers. Quant 
aux actions réelles, comment comprendre qu'une seconde 
demande relative au même objet ne soit pas fondée sur la 
même cause que la première ? Nous savons, en effet, que l’on 
n'est jamais propriétaire qu'à un seul titre, et qu'une seule 
revendication déduit in judicium toutes les causes qui nous 
font acquérir la propriété, de telle sorte que si dans .une pre- 
mière action j'ai vainement cherché à démontrer que j'étais pro- 
priétaire à titre d’héritier, je ne pourrai pas en intenter une 
seconde pour prouver que ma propriété dérive d'une tradition. 
La réponse à la question posée est assez simple. Il y a deux cas 
où la seconde demande ne sera pas fondée sur la même cause 
que la première, savoir lorsque j'alléguerai un droit de propriété 
acquis depuis que cette première demande a été intentée {L. 11: 
$$ 4 et 5, De exc. rei jud.), et lorsque la cause sur laquelle je 
fonde aujourd’hui mon droit aura été soustraite à l'examen du 
précédent juge par l'effet d'une præscriptio (T. II, p. 708, texte 
et note 1). | : . | Le 

916. De l'identité de parties. — Pour faire ressortir toute la 

(1) Sur ce dernier point, le préneipiumde la loi que je cite est en contradiction 
avec le $ 2. On a fait observer, avec beaucoup de vraisemblance, que la distri- 
bution et la ponctuation du texte doivent être changées. IL faut admettre que 
les dernières lignes du préneipium, à partir des mots item si quis fundum, appar- 
tiennent au $ 1,et alors, au lieu de donner une décision, elles posent une. 
question. Grâce à cette modification, toute contradiction disparaît. 

- IL, 71,
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portée de cette condition, supposons que les deux procès ont en 
fait la mème origine et auraient pu dans d’autres circonstances 
n’en faire qu'un seul. Soit, par exemple, deux héritiers qui, à 
ce titre et en vertu de la même cause, agissent successivement 
contre la même personne. Si l'on veut, ils revendiquent chacun 
leur part d’un objet qu’ils disent avoir appartenu au défunt, 
Évidemment tous les deux ont tort, ou tous les deux ont raison. 
Cependant ce qui sera jugé à l'égard de l’un ne sera pas réputé 

jugé à l'égard de l’autre. La qualité de propriétaire pourra être 
reconnue à celui-ci, n0n à celui-là (L. 63, De re jud., XLII, 1. 

— LL. 22 et 29 pr., De exc. rei jud. — L. 3, C., Int. al. act., 
VII, 60). Sans doute une telle contradiction accuse hautement 
l'erreur de l’un des juges. Mais en fait, les deux jugements 
peuvent sans difficulté s'exécuter l’un et l’ autre, et, si bizarre 
que soit Le résultat, la raison veut qu'on l'accepte ; autrement 
i faudrait ou relever l’un des cohéritiers de son échec ou 
enlever à l’autre le bénéfice de son succès, et de l’une comme 
de l'autre manière, on violerait un droit acquis. 

Le point essentiel à comprendre en cette matière, c'est que 
- l'identité de parties ne se confond pas avec l'identité de per- 

sonnes physiques. Paul nous en avertit en exigeant non pas 
eædem personæ, mais eadem conditio personartim (L. 14, De 
exc. rei jud.). D'une part donc, l'exception rei judicatæ ne peut 
pas toujours être opposée à celui ou par celui qui a figuré en 
personne dans le premier procès. Ainsi j'ai d'abord plaidé 
comme tuteur, c'est-à-dire au nom de mon pupille, et plus tard 
sur la même question et contre le même adversaire je veux 
plaider en mon propre nom; l'exception rei Jjudicatæ ne sera 
point admise dans une telle espèce, parce que je ne me présente 
pas en la même qualité que précédemment. De même si j'ai agi 
en votre nom comme simple gérant d’affaires, et qu'ayant refusé 
de ratifier le résultat du procès vous me donniez mandat d'in- 
tenter de nouveau la même action, je ne serai pas repoussé par 
l'exception rei judicatæ, attendu que dans l'espèce elle ne com- 
pète pas contre vous (L. 25$9, Deexc. rei jud.). En sens inverse, 
et ce second point de vue demande à être particulièrement déve- 

“‘loppé, il arrive assez souvent que l’on considère comme ayant 
été partie au procès quelqu'un qui n’y a pas figuré en personne. 
Les principales hypothèses où ce résultat se rencontre ou peut 
se rencontrer sont au nombre de trois : 1° un tiers plaide au nom
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d'autrui. S'il est investi d'un mandat régulier ou d'un pouvoir 
légal, il représente le véritable intéressé ; la demandeultérieure 
qui serait formée par celui-ci ou contre Ini échouerait donc 
devant l’exception rei judicatæ. Si au contraire le tiers n’était 
qu'un gérant d’affaires, la chose jugée peut bien profiter au véri- 
table intéressé, mais ne peut pas lui nuire (L. {1 $ 1, L.95$9, 
De exc. rei jud. — n° 931 in fine) ;® les héritiers etautres suc- 
cesseurs universels sont toujours réputés avoir été représen- 
tés par leur auteur ; 3° ce qui est le droit commun à l'égard des 
successeurs universels ne s’applique-t-il pas, dans une certaine - 
mesure, auxsuccesseurs à titre particulier? La question a besoin 
‘être bien précisée. Supposons que j'aliène en tout ou en par- 

tie le droit que je prétends avoir et qui, si l'on veut, m'appar- 
tient très réellement. Il s’agit de savoir si lejugementintervenu 

sur ce droit entre un tiers et moi doit profiter ou nuire À mon 
acquéreur. Plaçons-nous, avec Papinien et Ulpien, dans l'hy- 
pothèse particulière d'une constitution d'hypothèque (L. 3 pr. 
et S 1, De pign. et hyp., XX, 1. — L. 11 $ 10, De exc. roi jud.). 
Si le constituant triomphe dans son action en revendication; le 
jugement qu’il obtient assure dans tous les cas le droit du créan- : 
cier hypothécaire. Si au contraire la revendication du consti- 
tuant échoue faute de preuves ou même par l'injustice du juge, 
l'exception rei judicatæ ne sera pas toujours admise contre le 
créancier, mais on fera une distinction : l'hypothèque a-t-elle 
été constituée avant que l'action en revendication fût intentée, 
le créancier n'aura point à craindre l'exception rei judicatæ ; il 
pourra donc exercer l'action quasi-Servienne contre le posses- 
seur, cts'il prouve qu'au moment dela convention d'hypothèque 
le constituant était propriétaire, il triomphera. Au contraire, 
l’hypothèque at-elle été constituée postérieurement à l’engage- 
ment de l'instance sur la revendication, l'exception rei judicatæ 
fera obstacle à l'action quasi-Servienne, et cela encore que, par | 
hypothèse, la chose n’appartienne pas au possesseur et qu’en: 
conséquence celui-ci ne soit point en mesure d’intenter, s’il en 
avait besoin, une revendication efficace. La même distinction 
doit être appliquée aux acquéreurs de la propriété elle-même. 
Si leur acquisition est antérieure à la revendication où leur 
auteur a échoué, ils sont réputés des tiers et leurs droits restent 
intacts ; si, au contraire, elle est postérieure, ils sont ses ayant- 
causes, et ce qui est jugé contre lui est jugé contre eux (L. 11
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- $S3et9; L. 28, De exc. reijud.) (1) Au surplus, on remarquera 
que siles successeurs particuliers profitenttoujours et souffrent 
parfois des jugements où leur auteur à figuré, la réciproque 
n'est pas vraic; je veux dire que la chose jugée à l'égard d'un 
successeur particulier est toujours res inter alios acta par rap- 
-port à son auteur (L.9$2; L. 10, De exc. rei jud.) (2). 

- Des explications qui précèdent il résulte que l'autorité de la 
chose jugée est purement relative. Si.donc nous trouvons au 
Digeste (L. 207, De reg. jur., L, 17) cette proposition res judi- 
cata pro veritate habetur, nous devons, pour lui donner un sens 
tout à fait exact, la restreindre par les mots inter partes (3). 

XI. — DE L'EXCEPTION quod facere polest. 

Lib. IV, tit. vi, De actionibus, 
$ 38. — Scd et si quis cum parente 

- Suo patronove agat, item si socius 
. cum socio judicio socictatis agat, 

* non plus actor consequitur quam 
adversarius cejus facere potest. 
Idem est, si quis ex donatione 
sua conveniatur. 

.. $ 40. — Eum quoque qui credi- 
toribus suis bonis cessit, si pos- 
tea aliquid acquisierit quod ido- 
neum emolumentum habeat, ex 
integro, in id quod facere potest, 
creditores cum eo experiuntur; 
inhumanum enim erat spoliatum 
fortunis suis in solidum damnari. 

De même, celui qui agit contre 
son ascendant ou son patron, ou 
qui poursuit un associé par l'ac- 
tion de société, n'obtientcondam- 
nation que jusqu'à concurrence . 
des moyens de son adversaire. 
Même décision lorsque le défen- 
deur est poursuivi comme dona- 
teur. 

Parcillement, le débiteur qui a 
cédé ses biens à ses créanciers, 
et qui plus tard, ayant fait des 
acquisitions d’une importance 
suffisante, est poursuivi de nou- 
veau, ne peut être condamné que 
dans la mesure de ses moyens; 
car l'humanité ne permettait pas 
qu'une personne dépouillée de 
ses biens fût condamnée pour le 
tout. 

947. En principe l'étendue des condamnations judiciaires se 

(1) Les principes qui viennent d'être posés comportent certaines restrictions. 
Ainsi, un créancier hypothécaire est avisé que le constituant revendique, cela 
suñit pour que l'exception rei judicatæ puisse lui être opposte (L. 29 $ 1, De 
exc. rei jud.), ce que Jj'explique par Ia faculté qu'il a de surveiller la marche et 
l'issue du procès, et, s'il y a lieu, d'intervenir en appel ou d'appeler lui-même 
(L. 4$S 2et 4, De app, XLIX, 1). Môme décision à l'égard d'un acquéreur qui 
laisse plaider son auteur, caril peut plaider lui même (L.63, De rejud., XLIT, 1). 

(2) Par exception, le propriétaire qui laisse le créancier hypothécaire plaider 
de proprietate pignoris, au lieu de prendre lui-même la direction de l'affaire, 
peut se voir opposer l'exception rei judicate (L. 63, De re jud.). . 

(3) Je rappelle toutefois qu'il Y a des 'eas exceptionnels où cette restriction 
disparaît et où l'on dit : judex jus facit (no 357; n°793 in fine).
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mesure au droit du demandeur, et non pas aux moyens du 

défendeur. Par dérogation à cette règle, on accorde à certaines 
personnes de n'être condamnées que jusqu'à concurrence de 
leur avoir, et par conséquent d'échapper à toute condamnation 
si elles n’ont absolument rien. Comme l’insolvabilité n'est pas 
une cause de libération, il y a là une faveur évidente, ce que 
quelques textes appellent un bénéfice {L. 63 $ 1, Pro soc., 
XVII, 2. — L. 13, Sol. matr., XXIV, 3) (1). Elle a pour butde 
soustraire le défendeur à l’emprisonnement que lui ferait 
encourir une condamnation qu'ilne pourrait pas exécuter. Quant 
au moyen de procédure employé pour la faire valoir, ce devait 
être une exception, puisque le défendeur, tout en cherchant à 
écarter ou à restreindre la condamnation, ne nie pas le droit 
de son adversaire. Cette donnée toute théorique est confirmée 
par plusieurs textes, et l'exception dont il s’agit s'appelle quod 
facere potest (L. 63$ 1, Pro soc. — L. 17$ 1, Sol. matr. — 
L. 41 pr., Dere jud., XLII, 1. — L.7 pr., De exe., XLIV, 1. — 

L. 33, Denov., XLIV, 2). ee . 
. Notons d'abord que notre exception résulte quelquefois d’un 
pacte (L. 49, De pact., II, 1%), ce qui implique que le créancier: 
peut renoncer d'avance à user des voies d'exécution sur la 
personne. Ce cas mis à part, voici la liste des personnes à qui 
elle parait avoir été accordée : 

. 4° Le patron poursuivi par son affranchi ($ 38 sup.). — Nous 
n'avons ici qu'une des nombreuses conséquences de la reve- 
rentia que, dans l'espèce, le demandeur doit au défendeur. 
Ajoutons seulement qu’au patron l'on assimile ici ses descen- 
dants et ascendants (L. 17, De rejud.). 

2% L’ascendant poursuivi par son descendant ($ 38 sup. — 
L. 16, De re jud.). — Le motif est le même dans cette hypo- 
thèse que dans la précédente. Seulement l'exception ne se con- 

çoit qu'autant que le descendant est capable d'agir en justice, 
par conséquent sui juris ou propriétaire d’un pécule castrense. 

3° L'associé poursuivi par l'action pro socio ($38 sup.). — Un 
texte d'Ulpien (L. 16, De re jud.) restreint le bénéfice de notre 

exception aux associés à titre universel; mais un autre texte 
du même jurisconsulte (L. 63 pr., Pro soc.) le donne à tous, et 

(1) Bénéfice de compétence, disent les interprètes. Mais ce langage n’est ni 
latin ni français, et n'a pas même le mérite dela clarté.
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cela par une conséquence du jus fraternitatis que les Romains 
considèrent comme inhérent à toute société. Il est probable 
que cette dernière doctrine n'avait point été proposée à l'origine 
(T. I, p. 339, note 3), mais qu'elle prévalut, et c’est pourquoi 
les textes en général ne distinguent pas (1). 

4 Le mari poursuivi par sa femme. — L’exception ne fut 
d'abord admise que dans l’action rei uxoriæ, etce cas est encore 
le seul que les Institutes mentionnent ($ 37, De act.), sans doute 
parce qu'il estde beaucoup le plus pratique de tous. Les textes 
justifient la faveur accordée au mari par les égards (reverentia 
ou honor) que la feñme lui doit (L. 1481, Sol. mair.— L.unic. 
$7,C., De rei ux. act., V,18) (2). Mais ce motif même devait con- 
duire à une solution plus large, et, en effet, Antonin le Pieux 
décida que le mari jouirait de notre exception dans toute action 
contractuelle (L. 20, De re jud.). Mais il ne s'agit ici que de 
contrats faits pendant le mariage. Les actions nées d'un contrat 
postérieur demeurent certainement soumises au droit commun 
(L. 35 pr., De neg. gest., III, 5}, et je pense que cela est égale- 

. ment vrai des actions fondées sur un contrat antérieur, ou bien 
‘l'on ne comprendrait pas que Justinien présentât l'exception 
quod facere potest comme exclue dans l’action ex stipulatu de 
dote (L. unic. $ 7, C., De reiux. act.) (3). Au surplus, en ce qui 
concerne l’action rei uxoriæ, l'on assimile au mari son père ct 
les enfants issus du mariage (L. 15 $ 2 ; L. 16; L. 18 pr., Sol. 
matr.). : 

. 5° La femme poursuivie par son mari. — On suivit ici une 
marche analogue à celle qui vient d’être décrite. L'exception 
commença par être accordée dans le cas où l'action tendait à 

{1} Supposons, comme cela est possible, que des obligations qui se rattachent 
au contrat de société soient soumises au juge de l'action communi diridunde, 

L'exception guod facere potest va-t-elle perdre son application ? Je le pense d'au- 
tant moins que l’action communi dividunde est de bonne foi. Mais là question 

est peu pratique sans doute, attendu que d'ordinaire les droits d’un copartigeant 

_excèdent les obligations dont il est tenu ce titre, et par conséquent sufisent À 

en assurer la pleine exécution. De là peut-être le silence destextes. . 

(2) A l'origine, il y ent sans doute un autre motif beaucoup plus spécial et qui 
nous explique pourquoi l'exception quod facere potest fut si lonstemps refusée 

au mari en dehors de l’action rei #rorie. Il faut nous rappeler que cette action 
n'exista pas toujours. Quand on la créa, on jugea que le mari, désormais obligé 

de rendre ce qu'il gardaitautrefois, était par cela même assez sévèrement traité ; 

-on ne voulut pas que cette obligation nouvelle püt aboutir à lepriver de sa liberté. 
(3: Si la dot n'avait été constituéeet Ia restitution stipulée qu'après le mariage 

contracté, je ne doute pas que l'exception serait donnéeau mari. Mais cette hy- 
pothèse est rare.
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faire exécuter une promesse de dot (L. 17 $ i, Sol. matr.). Puis, 
après le rescrit d’Antonin le Pieux, elle fut admise, par réci- 
procité, dans toute action contractuelle née pendant le mariage 
(L. 20, De re jud.). Dès lors, les époux furent traités comme 
des associés ; et ainsi se justifie, dans le dernier état du droit, 
la faveur dont l’un etl'autrejouissent (L. 52, Dere jud.). J'ajoute 
que l'exception quod facere potest est également donnée au père 
de la femme, lorsque c’est lui qui à fait la promesse de dot et 
que l'exécution lui enest demandée pendant le mariage (L. 22 pr., 
De re jud.) (1). : : ï. 

6° Le donateur poursuivi par le donataire ($ 38 sup.). — Ici 
notre exception fut introduite par un rescrit d'Antonin le Pieux 
(L. 33, De jur. dot., XXII, 3. — L. 19, De don., XXXIX, 5. — 
L. 28, De reg. jur., L, 17), etelle se fonde sur la reconnaissance 

que le donataire doit au donateur (2). . : 
T Celui qui, émancipé, exhérédé, ou s'étant abstenu de l'hé- 

rédité paternelle, est poursuivi pour des obligations contractées 
soit spontanément, soit par ordre de son père,-alors qu'il était 
encore in potestate. — Cette disposition dérive probablement 
de l’édit prétorien (L. 2 pr., Quod cum eo qui in al.pot., XIV, 
5), et elle se justifie par cette considération que le débiteur, en 
devenant sui juris, n’a point succédé au patrimoine de son père. 
Ce motif même exigeait que l'on s’écartât parfois de la lettre 
de l’édit. Un pouvoir d'appréciation est donc laissé au magis- 
trat. Ainsi l'exception sera refusée à l'enfant qui, exhérédé, 
aura recueilli l'hérédité paternelle sous forme de fidéicommis, 
et, à l'inverse, elle sera donnée à celui qui n'aura fait adition 
de cette hérédité que par force, pour la restituer à un fidéicom- 
missaire, ou qui n'aura été institué que pour une parbtrès faible 
(L.2$1;L. 5$$ 1 et 2, Quod cum eo qui in al. pot.). On peut 
se demander pourquoi la même protection n'était point accor- 
dée aux fils de famille encore placés sous la puissance pater- 

(1) Ce texte en rectifie deux autres, dont l’un semble accorder l'exception au 
père de la femme, sans distinguer à quelle époque il est poursuivi, et l’autre la 

lui refuser toujours (L. 17 pr., Sol. matr. — L. 21, De re jud.). 
(2) Supposons que je veuille donner cent sous d'orà Titius, et que celui-ci, 

voulant de son côté vous donner la même somme, je vous la promette par son 
ordre. Poursuivi par vous, je ne vous opposerai pas l'exception guod facere potest ” 

{L. 33 $ 3, De don. — L. 41 pr, De re jud.). Sans doute, jé suis donateur et 
vous êtes donataire ; mais ce n’est pas à vous que j'ai donné, et ce n’est pas de moi 
que vous avez reçu. Comme le disent les Institutes (S 38 sup.), notre exception 
ne protège que le donateur poursuivi ex sua donatione. ‘ -
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nelle. Gela tient sans doute à ce qu'elle eût rendu leurs obliga- 

tions peu sérieuses. Quoi qu’il en soit à cet égard, elle devait, 
même ainsi restreinte, avoir pour résultat de limiter considéra- 
blement leur crédit. 

8 Le débiteur qui a cédé ses biens à ses créanciers. — Une 
confusion doit être évitée ici. Tant que ce débiteur ne fait pas 
d’acquisitions nouvelles, l'exception nisi bonis cesserit le pro- 
tège contre toute poursuite {(Inst., $ 4, De repl., IV, 14.—L. ?, 
C., De bon. auct. jud., VII, 72), et il n’a pas besoin de l'excep- 

. tion quod facere potest. Au contraire, le jour où il acquiert des 
- biens de quelque importance, ses créanciers recouvrent le droit 

d'agir, mais ils ne peuvent le faire condamner que jusqu'à con- 
currence de ses moyens, et ici intervient l'exception quod facere 
potest ($ 40 sup. — L. 4 pr., De bon. cess., XLIT, 3) (1). L'huma- 
aité et la logiqué l’exigeaient ainsi; autrement on eût exposé 
le débiteur à perdre le bénéfice attaché à la bonorum cessio, 

‘je veux dire la liberté de sa personne. : . 
“9 Les militaires (L. 6 pr.; L. 18, De re jud.]. —yaici 

un motif d'ordre public. L'intérèt du service militaire passe 
avant l'intérêt des créanciers, et ne permet pas que le soldat 

. soit exposé à l'emprisonnement pour dettes. Le 
L’exception quod facere potest n'est jamais admise dans les 

actions ex delicto : elle est essentiellement limitée aux actions 
contractuelles (2) ; et là même elle implique que le débiteur n'a 

pas commis de dolse rattachant à la formation ou à l'exécution 

du contrat et qu'il se reconnait la qualité en laquelle cette excep- 

‘tion lui est accordée, par exemple la qualité d'associé (L. 1$$2 

(1) Pour comprendre que dans l'espèce les créanciers aient besoin d'exercer 

une action au lieu de saisir tout droit les biens nouvellement acquis par leur 

débiteur, il faut admettre que la missia in pussessionem qui suit la cession et 

précède la vente ne s'applique qu'aux biens actuels et non aux biens futurs. A 

cet égard, celui qui fait Ia bonorum cesxio serait mieux traité que le fraudator, 

dont les acquisitions ultérieures peuvent être saisies et vendues sans jugement 

préalable (T. II, p. 767; p. 1131,note 1), ns 

{2) Comment l'admettre dans les actions réelles, par exemple dans cine reren- 

dication ? 11 y a deux cas où la question ne peut pas même se poser, SAVOIr lOrS- 

ue le défendeur est en mesure de restituer, et lorsqu'il a perdu Ja possession par 

ol, soit avant Ja défis contestatie, soit depuis (L. #1 $ 1, De re jud.. Reste donc 

à supposer que dans le cours de l'instance il ait perdu la possession par l'efret 

. d'une simple faute. Mais un tel cas n aura guère été prévu au moment e la 

Litis contestatia, et en fait par conséquent l'exception ne tisuréra pas dans Ia for- 

mule. Je suis disposé à croire qu'en parcille hypothèse elle sera accordée contre 

l'action judicati (L. HS 3, De re judX. Mais nous savons que cette action est 

réputée contractuelle alors même que le jugement est intervenu sur une action 

réelle.
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et 3, Quod cum eo qui in al. pot. — L. 67 $ 3, Pro soc. — L. 18 
$ 1, Sol. matr.— L. 922$ 1; L. 52, De re jud.) (1). | 
-. 948. Comment s’apprécie le quod facere potest ? Nous ren- 
controns ici des règles tout à fait analogues à celles que l'on 
suit dans l’appréciation du pécule. Les voici: 

1° C’est au jour du jugement, et non pas au jour de la litis 
contestalio, que le juge doit se placer pour déterminer la fortune 
du débiteur {L. 63 $6, Pro soc.). Si, en effet, on négligeait les 
variations qu'elle a pu subir dans cet intervalle, la condamna- 
tion serait parfois trop forte ou trop faible, et l'exception n’at- 
teindrait pas son but. 

2 A l’avoir réel du débiteur, c'est-à-dire à l'estimation de ses 

droits de propriété et de créance (2}, on ajoute le montant des 
valeurs dont il s'est appauvri par dol (L. 63 pr. et $ 7; L. 68 
$ 1, Pro. soc.) (3). | 
-8 L'actifse calcule sansdéduction desdettes(L. 16, Derejud.). 

Quel scrait, en effet, le résultat d'une telle déduction ? Ce n'est 

pas le débiteur qui en profiterait. Le demandeur y perdrait sim- 
plement le bénéfice de sa diligence, et le gage des autres créan- 
ciers se trouveraitaugmenté sans raison. Toutefois ce troisième 
principe comporte quelques exceptions que je vais signaler 
dans l’ordre de leur importance : 1° dans tous les cas, on déduit 
les dettes déjà sanctionnées par une condamnation. C’est la 
conclusion que je tire d’un rapprochement que Paul établit 
entre notre hypothèse et celle de l’action de peculio (L. 19 pr. 
De re jud.). Dans l’une et dans l'autre, il reconnait le droit du 
premier occupant (4). Or, le premier occupant, nous l'avons vu, : 
c’est celui qui le premier obtient une condamnation (T. I, 

p. 1037); 2° lorsque c’est un donateur qui est poursuivi par 

son donataire, on renverse absolument la règle, et l'on admet 

(1) Ces conditions expliquent pourquoi notre exception exige une causæ cegni- 

tio (T. IL, p. 1068, note 2). Je rappelle d'ailleurs qu'elle est absolument personnelle 

(T. II, p. 1084, texte et note 4), ei . . 

(2) On ne tient pas compte des créances conditionnelles (L. 88, Soi. matr).. 

{3) Le dol dont il s’agit ici ne doit pas être confondu avec celui qui entraîne 

le refus de notre exception. . . 

(4) En donnant la préférence au premier occupant, la loi 19 pr. De re jud, 

suppose que l'exception guod facere potest peut lui être opposée. Mais, dans le 

cas contraire, le droit du premier occupant paraît encore plus évident. Ce droit se 

justifie d’ailleurs par une excellente raison. C’est qu'étant donné plusieurs con- 

damnations successives, la première devient forcément exigible avant la seconde, 

la seconde avant la troisième, et ainsi de suite, de sorte qu'en réalité chaque 

condamnation prononcée épuise d'autant l'actif du débiteur.
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la déduction de toutes les dettes qui n’ont pas elles-mêmes leur 
cause dans une donation (L. 19 $ 1, De re jud.}. A l'appui de 
cette doctrine, Paul {L. 49, De re jud.) fait remarquer que le 
donateur n’est pas tenu d’une véritable dette, c'est-à-dire plus 
exactement n’est pas débiteur dans les conditions ordinaires, 
À ce motif on peut en ajouter un autre : c’est que les créanciers 
qui ont fourni quelque chose pour acquérir leur créance ne doi- 
vent pas souffrir des libéralités de leur débiteur. Nous retrou- 
vons donc ici une application de l'idée qui fit d’une manière 
générale attribuer la préférence aux créanciers héréditaires sur 
les légataires. Au surplus, entre plusieurs donataires dela même 
personne, le droit commun reprend son empire, et la préférence 
appartient au premier occupant (L. 142, De don.) ; 3° dans le 
cas particulier où l'exception tient à ce que le défendeur, fils de 

. famille au jour où il s’obligeait, est devenu sui juris sans acqué- 
rir les biens de son père, on déduit les dettes qu'il a contractées 
depuis la dissolution de la puissance paternelle, et parmi ses 
dettes antérieures. celles auxquelles est attachée la garantie . 

d'un privilège (L. 3, Quod cum eo qui in al. pot.) (1); 4° dans 

l'action pro socio on déduit les dettes contractées dans l'intérêt 

de la société elle-même ({L. 63 $ 3, Pro soc.]. Par exemple le 

défendeur a emprunté 20 sous d’or en vue d'une opération utile 

à la société. S'il les avait payés, le demandeur devrait les lui 

rembourser jusqu’à concurrence de sa propre part. C'est cette 

part que l'on déduit, et en cela on ne fait qu'appliquer le prin- 

cipe en vertu duquel le juge de l'action de bonne foi doit com- 

penser les obligations réciproques nées ex eadem causa. 

949. Sur les effets de l'exception quod facere polest, deux 

points doivent fixer un instant notre attention. | 

1° Si la condamnation n'excède jamais l'actif brut du débiteur, 

elle peut très bien l'épuiser. Toutefois à cette règle on déroge 

dans deux hypothèses : fo nous savons que la cession de biens 

faite par le débiteur le soustrait aux poursuites de ses créan- 

ciers jusqu'à ce qu'il ait réalisé quelque acquisition présentant 

- une importance sérieuse. Donc, tant que ses nouvelles ressour- 

ces ne dépassent pas les exigences absolues de la vie quoti- 

.  sutpross , Leoste . s les 

a déduction des dettes privilégiées n'a-t-elle pas également lieu dans, 

auf Le 67 Pour l'afirmative, on peut argumenter dela règle suivie dans l'ac- 

tion de pecutio (T. II, p. 1037). Maïs les textes nous font défaut.
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dienne, il n’a rien à craindre {L. 6, De bon. cess.) (i}. Je con- 
clus de là que le jour où il peut être poursuivi et où il oppose 
l'exception quod facere polest, la condamnation ne le dépouille 
que dans la mesure où son actif excède le strict nécessaire; 
2 le même avantage est accordé au donateur, et on le fonde 

sur ce que sa libération ne doit pas le réduire à la misère {L. 19, 
$1; L. 50, De re jud.) (2). Ces deux cas exceptés, le débiteur 

ne garde absolument rien. Et, en effet, ce qu'on lui laisserait, 
les autres créanciers l'absorberaient presque toujours. Cepen- 
dant nous lisons dans un texte de Paul (L. 173 pr., De reg. jur.) 
qu’à toutes les personnes munies de l'exception quod facere 
potes! le juge doit laisser de quoi vivre (ne egeant). Sans au- 
cun doute, Paul se référait à l'hypothèse particulière d’une . 
donation (3}. Justinien a donc tronqué son texte pour en géné- 
raliser la doctrine. Mais comme il n’a pas supprimé le principe 
de la non-déduction des dettes, cette généralisation prouve de . 
bonnes intentions plutôt qu’elle n’aboutit à des résultats vrai- 
ment pratiques. Elle ne devra être appliquée qu’autant que le 
débiteur sera sûr de garder le peu qu'on lui laissera. Supposons, 
par exemple, qu'il n'ait d'autre créancier que le poursuivant, 
ou que l’exception quod facere potest le protège contre tous 
ses créanciers : voilà des cas où l'innovation de Justinien aura 
un véritable sens (4). | : 

% Une fois que notre exception a produit son effet, soit en 
empêchant, soit en réduisant la condamnation, le débiteur res- 

te-t-il tenu des sommes qu'il devait avant la poursuite et aux- 

(1) Ce texte semble signifier, contrairement à ce que j'écrivais tout à l’heure, 
que les nouvelles acquisitions du débiteur sont virtuellement comprises dans les 
effets de la missio in possessionem qui suit la cession de biens. Maïs alors il con- 
tredirait d’autres textes (L. 4 pr., De bon cess. — $ 40 sup.). Pour lever la dif-. 
ficulté,on peut supposer qu'il s'agit dans la loi 6 de créanciers munis d’un ju- 
gement antérieur à la cession. . ‘ k : . 

(2) La première hypothèse où l'on admit cette doctrine paraît avoir été celle 
d'une donation faite par un ascendant À un descendant ou réciproquement ; et 
en effet, il y avait alors un motif tout spécial, c'est que ces personnes se doi- 
vent respectivement desaliments (L, 30, De re jud.). . 

(3) Ce qui le prouve, c’est que la loi 19 précitée appartient aussi à Paul et 
qu'elle est empruntée au même livre du même ouvrage que la loi 173. 

{4) Voici une hypothèse où l'on en conçoit aussi l'application. Mon avoir est de 
quatre centssous d’or. J'ai des dettes ordinaires jusqu'à concurrence detrois cents. 

De plus je dois cent à un associé, Si cet associé ne me poursuivait qu après 

mes autres créanciers, il se trouverait en face d’un actif exactement égal À ea 

‘créance, et par conséquent devrait me laisser quelque chose, soit par exemple 

vingt. Supposons donc qu'il agisse avant tous les autres. Ne devra-t-on pas ad- 

mettre le même résultat, puisque ce qu'il obtiendra de moïns me restera certai- 
nement ? ‘
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_quelles il n’a pas été condamné ? Si nous nous plaçons dans le 
droit classique, la question n'offre pas de difficulté. L'obliga- 
tion civile a forcément disparu par l'effet de la litis contestatio, 
mais elle est remplacée par une obligation naturelle {n° 367). 
Considéré en lui-même, ce résultat blesse l'équité; aussi le 
juge le corrige en exigeant, pour tenir compte de l'exception 
quod facere polest, que le défendeur promette de payer, le jour 
où il le pourra, ce qu'il ne peut pas payer aujourd'hui (L. 63$4, 
Pro.soc.). (1). Une telle promesse serait inutile si l'obligation 
civile ne périssait pas, ct elle manquerait de cause si l'on niait 
la survie d'une obligation naturelle (2). Devons-nous croire 
que ces principes subsistent encore sous Justinien ? Tout 
d'abord cela parait peu vraisemblable, puisque le droit liti- 
gieux ne s'éteint plus par la litis conleslalio. Cependant nous 
voyons Justinien lui-même imposer au défendeur la même pro- 

messe qu'autrefois (L. unic. $ 7, C., De rei ux. act., V, 13). 

Mais j'incline à ne voir là qu’une précaution destinée à pré- 

venir les chicanes que le défendeur pourrait être tenté d'élever 

plus tard sur la portée du jugement. 

En finissant, notons ou rappelons que notre exception s'é- 

carte du droit commun à plusieurs égards: 1° son but même 

nous avertit qu’elle ne comporte pas de renonciation, car il 

n'est permis à personne d'abdiquer sa liberté (L. 11 $1, Sol. 

matr.) (3); 2° c'est dans la condemnalio qu'elle figure : cela 

n’est écrit dans aucun texte; mais un grand nombre de ceux 

.que j'ai cités disent que le débiteur est poursuivi in id quod 

 facere polest, langage inexact sans doute puisque l'intentio 

comprend la totalité du droit, mais langage assez uaturel si l'on 

admet que notre exception s’enchässe dans la condemnalio 

qui alors, par dérogation aux règles ordinaires, ne correspond 

plus à tout le contenu de l'intentio; 3° l'obligation a beau chan- 

(2) Ce texte se rapporte spécialement à l'action pro svciv. Je n'hésite pas à l'ap- 

pliquer aux autres actions de bonne foi. Sur les actions stricti juris, ] éprouve 

quelque scrupule. . . su 

{2; Cette promesse n’est pas exigée dans l'action de peculie, parce que (À l'obli- 

gation du défendeur et, par conséquent aussi, l'effet de la deductio in vdicium 

se mesurentau contenu du pécule telqu'ilestau jourdela condamnation (L. 47 £2, 

De pee, XV, De, on pe 
(3) Ce texte vise particulièrement l'hypothèse d'un mari débiteur de Ia dot, et 

se fonde, pour annuler sa renonciation à notre exception, Sur le respect que a 

femme lui doit. Untel motif, s'il était le seul, ne permettrait pas de généraliser la 

décision.
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ger de cause : du moment que les parties restent les mêmes, 
on continue de s'attacher au motif originaire qui dans l'espèce 
a donné naissance à notre exception, et elle ne périt pas (1). 
C'est pourquoi elle survit soit à un pacte de constitut, soit, 
lorsqu'elle n’a pas été insérée dans la formule (2), au jugement 
qui prononce une condamnation in solidum (L.3 pr., De pec. 
const., XIIT,5.—L. 33, pr., De don.—L. 41$ 2, De re jud.). 

DES præscriptioncs. 

920 à. Les præscriptiones sont, comme les exceptions, des 
parties accessoires de la formule (3), et elles y figurent en tête, 
tantôt précédant la demonstratio, tantôt s'y incorporant 
(Gaius, IV,$$ 132, 136 et 137). On en distingue deux sortes : 

- les unes sont établies dans l'intérêt du demandeur, les autres 
dans l'intérêt du défendeur. | 
Præscripliones a parte actoris. — Ces præscripliones se sub- 

divisent elles-mêmes en deux classes : il y en a, et ce sont les 
plus importantes, qui limitent la deductio in.judicium à une 
partie du droit, eb qui, par voie de conséquence, restreignent 
dans la même mesure l'effet extinctif de la litis contestatio. Il 
y en a d'autres qui ont pour objet de préciser la qualité en la- 
quelle le demandeur agit ou en laquelle Le défendeur est pour- 
suivi. 

Pour bien comprendre le besoin auquel les præscriptiones de 
la première classe répondent, il faut nous placer dans l'hypo- 
thèse d’une action incerla et nous rappeler que la formule quid- 
quid paret dare facere oportere comprend naturellement la 
totalité du droit qui se rattache à la cause indiquée dans la 
demonstratio (n° 861). Cette règle a son bon côté: elle empêche 
le défendeur de contester l'étendue du judicium, sous prétexte. 
que l'intention des parties aurait été de le restreindre à tel.où 
tel objet (L. 61, De jud., V,1.—T.II, p.709, note 2). Mais elle a 

(1) Pour le cas où il y a en même temps changement de cause et changement 
de créancier, voir T. II, p. 556, texte et note 3 ; p. 1127, note 2. 

(2) Si elle a été insérée dans la formule et que le juge n'en ait pas tenu compte, 
elle est remplacéedans l'action judicati par une exception de dol (L. 17 $2, So. 
maër.). ‘ : 

(3) Cependant Gaius ne leur applique pas le mot adjectiones sous lequel il 
comprend les exceptions, répliques, dupliques, ete. (IV, $$ 129 et 130).



ut PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

aussi ses inconvénients. En effet, le droit peut n'être exigible 
‘ que pour partie, et fût-il exigible pour le tout, le demandeur 
peut avoir ses raisons pourne pas le faire valoir tout entier dès 
à présent. Or, dans ces deux cas, la condamnation prononcée 
ne contiendra sans doute qu'une sanction partielle du droit, et 
néanmoins il sera entièrement épuisé : une demande ultérieure 
se heurterait à l’exception rei in judicium deductæ. C'est à 
prévenir ce résultat rigoureux que servent nos præscriptiones : 
grâce à elles, l'intentio perd sa généralité, l'action se concentre 
sur un ou plusieurs points déterminés (1). Gaius (IV, $ 131) 
nous donne deux exemples. Le premier se rapporte à une hypo- 
thèse qui nous est déjà connue ; c'est celle où l'on a stipulé des 
prestations périodiques qui doivent se continuer jusqu'à l'arri- 
vée d’un terme incertain (n° 530 et 531). Pour obtenir les pre- 
stations échues sans compromettre les prestations à échoir, le 
créancier emploie une præscriptio ainsi conçue : ea res agatur 

- cujus rei dies fuit. La même præscriptio était évidemment 
nécessaire, lorsque la demande tendait à obtenir des intérêts 
stipulés et dont le cours n'était pas encore arrêté (T. II, 
p. 65, note 1} (2). Le second exemple de Gaïius est celui d'un 
acheteur qui agit ex empto pour obtenir la mancipation de la 
chose et qui veut se réserver le droit de demander plus tard la 
tradition. Par une præscriptio ainsi formulée : ea res agatur 
de fundo mancipando, il détache sa prétention actuelle des 
autres droits qui lui appartiennent ou pourront lui appartenir 

‘un jour en vertu de la vente, et ces droits restent intacts." Une 
. telle forme de præscripltio, plus précise encore quela précédente, 
se comprend soit que l'acheteur ne veuille pas actuellement 
demander la tradition ou qu'un terme accordé au vendeur le 

(1) En fait, les præscriptiones ne protègent le demandeur qu'autant que l'étendue 
de son droit lui est connue. Mais le contraire est possible, et alors il n'aura pas 
même l’idée de demander l'insertion d'une prescriptio, de sorte que sapercerant 
plus tard de l'insuflisance de sa première action et voulant faire valoir le surplus 
de son droit, il se verra apposer l'exception rei in judicium deducte, Mais sans 
doute en cette hypothèse une replieatie doli ou in factum ne lui sera pas refu- 
sée, Ainsi peuvent s'expliquer certains textes dont les décisions, telles qu'elles 
sont rapportées au Digeste, paraissent contredire les principes du droit classique 
et 21 pr, De exe. reijud.}. Le, , 

(2) La prescriptio ca res agatur cujus rei dies fuit est mentionnée par Cicé- 
ron comme ancienne et très usitée (De orat., I, 37). I1 rapporte À ce propos qu'un 
avocat, beau parleur et faible jurisconsulte, s’avisa un jour de demander cette 
preæscriptio dans l'intérêt de son client qui jouait le rôle de défendeur. C'était 
ui enlever pour l'avenir le bénéfice de l'exception rei in judicium dedwcte.
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lui interdise. Au surplus, d’autres præscriptiones tout à fait 
semblables se laissent encore entrevoir dans la compilation 
de Justinien. Aïnsi un acheteur intente l'action redhibiloria, 
mais il craint d’échouer, et veut se réserver le droit de renou- 
veler son action si quelque autre vice encore inconnu vient à se 
révéler plus tard. Il insérera dans la formule une præscriptio 
pour spécifier le vice à raison duquelilagit aujourd’hui(L. 48$ 7, 
De æd. ed., XXI, 1). Ainsi fera également, un bailleur qui, dans 

le cours du bail, veut se faire payer les termes échus, forcer le 

fermier à exécuter certains travaux convenus ou à cultiver le 
fonds (L. 24 $$2et3, Loc., XIX, 2. —L. 58 pr., Defid., XL VI, 1}. 
D'une manière générale, de telles præscriptiones devaient être 
particulièrement fréquentes dans les actions de bonne foi; là 
en effet une cause unique engendre souvent une grande variété 

de droits et ne développe que peu à peu toutes ses consé- 
quences (1). 

Quant aux præscriptiones de la seconde classe, elles répon- 
dent à un besoin de clarté et de précision. On vale voir par 
deux exemples que nous trouvons dans Gaius : {° une personne 
alieni juris a contracté et donné naissance à une créance. C’est 
le père de famille qui est devenu créancier, c'est lui qui agit, et 
l'intentio est rédigée comme s'il avait contracté lui-même, elle 
porte domino ou patri dare oportere, et cependant ce que le 
juge doit examiner avant tout, c’est le fait de la personne alieni 
juris. Comment donc saura-t-il que tel est son devoir? Aucune 
difficulté ne peut s'élever lorsque la formule est incerta ; car alors 
elle débute par une demonstratio constatant que tel esclave, tel 
fils de famille, a fait une vente, un dépôt ou tout autre contrat. 
Mais que l’action soit cerla, et alors apparaît la nécessité d’une 
præscriptio: on supplée de cette façon à l'absence de demons- 
iratio (Gaius, IV, $$ 134 et 135.— n° 757 in fine) (2) ; 2 soit une 
action dirigée contre un adpromissor, et par hypothèse elle est 
incerta. Dans l’intentio, c'est l’adpromissor qui est désigné. 

{1) Les actions réelles étant naturellement certe, les prescriptiones qui ten- 
dent à circonscrire l'effet de la deductio in judicium ne s'y conçoivent guère. 
Cependant cela n’est pas absolu On peut conjecturer, mais rien ne le prouve 
avec certitude, que celui qui voulait revendiquer en vertu d’une cause détermi- 
née et se réserver, s'il échouait, le droit d'agir plus tard en vertu d'une autre 

. cause, recourait à une præscriplio (T. II, p. 708, note 1), 
(2) La distinction que je fais entre l’action certa et l'action incerta n'est pas 

exprimée par Gaius, elle résulte dela nature des choses.
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comme sujet passif du droit, tandis que dans la demonstratio 
figurent le nom du débiteur principal et l'indication du contrat 
fait par lui (1). IL y a donc une contradiction apparente entre 
ces deux parties de la formule : on la fait disparaître par une 
præscriplio où il est dit que le défendeur s’est obligé comme 
Sponsor .ou comme fidéjusseur pour le débiteur principal 
(Gaius, IV, $ 137). Cette præscriplio n'aurait plus la même 
raison d’être si dans notre hypothèse l'action était certa, mais 

* j'estime qu'un autre motif la rendrait également nécessaire ; 
c'est que l'obligation du défendeur étant purement accessoire 
suppose la vérification d'une obligation principale dont l'exis- 
tence doit être signalée au juge. Au surplus, on peut affirmer 
sans témérité que de semblables præscripliones était usitées 
dans beaucoup de cas dont Gaius ne nous parle pas, par 
exemple elles devaient être fréquentes dans les actions adjectitiæ 
qualitatis et dans celles où figurait un bonorum possessor. 

. Les præscriptiones a parte actoris ont évidemment disparu 
dans le droit de Justinien. Quant à celles de la première classe, 

rien n'en reste puisque la litis contestalio a perdu son effet 
extinctif, et qu’en conséquence le demandeur n'épuise plus son 
droit que dans la mesure où il le plaide. Quant à celles de la ‘ 
seconde classe, il y a plutôt transformation que suppression, 
car comment concevoir qu'une personne figure en justice sans 
que l'on sache à quel titre et en quelle qualité? Fort probable- 
ment cette indication devait être fournie dans le libellus con- 
ventionis. 

921 a. Præscriptiones a parte rei. — Au temps de Gaius, 
ces præscriptiones n'existaient plus. Elles avaient été conver- 

“ties en exceptions (Gaius, IV, $ 133) (2). Avant de rechercher 
le sens de cette transformation, nous devons nous deman- 

der quelle avait été originairement leur nature et d'abord en 
donner des exemples. Les plus importantes portent le nom 

{1} Comment expliquer une telle façon de rédiger la demonstratio ? Évidem- 
ment par cette idée que l'adpromissie n'a pas de cause saus une obligation prin- 

cipale. . : 
(2) Cette transformation n'est formellement constatée par Gains que pour le 

prejudicinum de hereditate. Mais le langage destextes prouvequ elle fut générale. 
Cela ne peut faire doute pour les autres prejudieia (LL. 16 et 18, De erc.}ni pour 
la prescriptio longi temporis (L.3; LL. 5$ 1; L. 12, De die. tenp. PET 

XLIV, 3). D'ailleurs la disparition des prescriptiones ne supprimait pas les 
moyens qu'elles servaient À mettre en œuvre; ils devaient subsister sous une 

‘autre forme. ‘
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de præjudicia (1). Elles sont fondées sur ce que l'action inten- 

tée soulève et tend à préjuger une question de re majori (L. 
21, De exc.). Aïnsi, pour emprunter l'hypothèse de Gaius, je 
revendique certains objets particuliers, en me fondant sur ce 
que je suis l'héritier du propriétaire. Si mon adversaire entend 
me. contester cette qualité d'héritier, il m'opposera un præju- 
dicium ainsi conçu: ea res agatur si in ea re præjudicium 

hereditati non fiat. En dehors de cette catégorie de præscrip- 
‘ tiones, sur laquelle je reviendrai spécialement tout à l’heure, 
je citerai la præscriptio fori qui tend à faire écarter l’action 
comme délivrée par un magistrat incompétent ralione personæ 
(L. 7pr., Qui sat. cog., II, 8) (2), la præscriptio longi temporis 
ou longæ possessionis dont nous connaissons déjà les applica- 

_tions (n° 245), et d'une manière générale les præscriptiones 
lemporis, c'est-à-dire toutes celles qui sont fondées sur ce que 
le délai donné pour agir est expiré (3). 

Les præscriptiones ne contredisent pas l'intentio, elles peu- 
vent être justes sans que les allégations du demandeur soient 
inexactes. En cela elles ressemblent aux exceptions. D'autre 
part, elles ‘en diffèrent extérieurement par la place qu'elles 
occupent dans la formule. Mais cette place elle-même ne leur 
a pas été assignée au hasard, elle n'est que la conséquence 
d'une différence beaucoup plus profonde. En effet, si nous 

analysons les termes du præjudicium que j'ai rapporté plus 

hant d’après Gaius, qu'y voyons-nous ? que l'insertion d’une 
præscriptio imprime à la formule un caractère conditionnel 
(ea res agatur si, etc.); qu’en conséquence l’action sera réputée 

non avenue ou suivra son cours selon que la præscriptio aura 
été jugée fondée ou non fondée. Ce point de vue est absolument 
confirmé par un passage de Quintilien (Inst. or., VII, 5), où 
nous lisons que le procès porte ou sur l’inlentio ou sur-une 

(1) Je rappelle que ce mêmemot désigne une classe particulière d'actions (T.II, 
p.795,texte etnote2). . n 

(2) La prescriptio fori est mentionnée dans d autres textes. Mais les uns se 
rapportent À des cas de cagnitio extra ordinem {L. 50 $$ 1 et 2 ; L.52 $$3 et 4, 
De jud., V, 1), et un autre date d'une époque où la procédure formule n'existait 
plus (L. 13, C., De exe.). Aucun d'eux, par conséquent, n’envisage la prescriptio 
Jori comme partie de Ja formule. Du reste elle est inutile lorsque le magistrat 
est incompétent ratione materiæ : ici la sentence doit être nulle de plein droit 
(L. %3 $1, De app; XLIX, 1), |, Le. 

{3} Voyez une application de cette prescriptio quand il s agit de rechercher 
l'état d’une personne morte depuis cinq ans ou plus (L.1 $ 4, Ne de stat. def. 
XL, 15. — T. I, p. 798, note 1). 

II. . 72
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præscriptio, eb que dans ce dernier cas l'examen du droit n’est 
pas nécessaire (de ipsa re quæri non est necesse) (1). En résumé 
donc, la præscriptio n’est qu’une fin de non-recevoir. Et de là 
je tire les conclusions suivantes: 1° elle doit être examinée avant 
l'intentio ; ? quand elle est prouvée, le juge, au lieu de pronon- 
cer l’absolution du défendeur, se déclare dessaisi; 3° enfin, dans 
cette même hypothèse, le droit allégué dans l'intentio n’est pas 
réputé déduit en justice. Le demandeur est écarté, mais non 
vaincu, et le jour où la præscriptio aura Cessé d'être fondée, il 
reproduira valablement sa demande. Sur tous ces points, la 
différence entre les præscriptiones et les exceptions est mani- 
feste. - | 

922 a. Arrivons au droit constaté par Gaius. Dans quelle 
mesure est-il vrai de dire que les præscriptiones devinrent des 
exceptions? Sûrement elles ne figurèrent plus en tête de la 

formule, elles se placèrent désormais après l'intentio. Mais si 
nous les envisageons au fond, c'est-à-dire dans leur portée et 
dans leurs effets, et non plus seulement dans leur forme, 
admettrons-nous qu’elles changèrent de nature, en d’autres 
termes qu’elles ne durent plus être prouvées qu’après l'intentio 
et qu'une fois prouvées elles entraînèrent l'absolution du défen- 
deur et l'épuisement du droit du demandeur? Cette question, à 
mon gré, ne comporte pas de solution absolue. Môme en nous 
plaçant dans la théorie primitive, nous allons bien vite recon- 

‘‘aître qu'il y avait en réalité deux sortes de præscriptiones. Les 
unes, par la force des choses, produisaient indirectement un 
effet définitif. Telles étaient les præscriptiones temporis. En 
effet, si elles sont fondées aujourd’hui, elles le seront à bien 
plus forte raison demain et après-demain. Donc elles paraly- 
saient pour toujours le droit du demandeur, et en faisant écar- 

_ter l’action le défendeur obtenait, sous üne autre forme, les 
avantages que lui eût procurés un jugement d’absolution. C’est 
pourquoi une bonne logique exigeait qu’au fond comme dans la 

(1) Deux autres textes sont conçus dans le même sens. C'est d'abord une con. 
stitution de Caracalla où nous voyons une revendication succomber causa non cognita, sed prescriptionc (L. 5,C., De pign. et kyp., VIII, 14). C’estensuite un 
passage d’Aurelius Victor (Are rhet., IV, 1} où nous-lisons : potius est, si litis 
conditia patiatur, adrersarikm ab actione depellerc quam cum tntentionibus ejus colluctari. Ces deux textes, étant postérieurs À la disparition des prœscriptiones 
a parte rei, sont par cela même un peu embarrassants. J'y reviendrai tout à l'heure {p. 1140, note 1). .
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forme elles fussent absolument converties en exceptions, et, en 
effet, nous voyons par un texte de Dioclétien que dans le dernier 
état des choses la longi temporis præscriptio ne se prouve 
qu'après l'intentio et aboutit, une fois prouvée, à l’absolution 
du défendeur et par conséquent aussi à la consommation du 
droit déduit en justice (L. 9, C., De præscr. long. temp., VII, 
33). En sens inverse, d’autres præscripliones n'avaient vérita- 
blement qu'un effet provisoire ; elles retardaient l’action au lieu. 
de la frapper de. paralysie perpétuelle. Supposez par exem-, 
ple que ma demande eût été écartée par une præscriptio fori 
ou par un præjudicium ; évidemment, pour la reproduire, je 
n'avais qu'à m'adresser au magistrat compétent ou à faire 
préalablement juger en ma faveur la question qu’elles eussent 
préjugée (1). Detelles præscriptiones changèrent-elles de carac- 
tère en changeant de forme ? Abstraction faite des textes, cela 
est peu vraisemblable. Comment comprendre, en effet, qu’allé- 
guant où un præjudicium ou l’incompétence du magistrat, je 
ne sois pas tenu de faire ma preuve avant l'examen de la ques- 
tion principale, et surtout que cette preuve fournie ruine pour 
toujours la prétention de mon adversaire ? De tels résultats 
seraient généralement peu raisonnables, et j'en trouve la con- 
damnation dans un texte dont voici l'analyse : vous possédez le 
fonds Titien dont la propriété est litigieuse entre vous et moi. 
Je prétends qu'une servitude existe au profit de ce fonds sur un 
autre fonds dont vous êtes certainement propriétaire, et 
faire sanctionner cette prétention j'intente l’action ccrffessoria. 
Vous m'opposerez l'exception quod præjudiciuytt prædio non 
fiat dont l'effet, dit Africain, sera de me forcg à prouver que 

je suis propriétaire du fonds Titien, c’est->«d-dire à le revendi- 
quer avant d'établir l'existence. de la” Servitude (L. 16, De 

.exc.). Sous une autre forme, cela sigyfifie d’abord que le præju- 
dicium sera examiné avant l’intenti£0, et dans l'espèce on ne voit 
guère comment les choses pourraÿfent se passer autrement, puis- 

   

    

    
    

  

que le præjudicium étant. recolnu fondé, l’action confessoria . 
sera provisoirement écartée et/Pourra être reprise si le deman- 
deur triomphe dans sa revenc ication (2). Je conclus donc que 

judicia ne doit s'entendre qu'avec quelque 
(1) Tout ce que je vais dire des pre d’une exception ordinaire et aboutissent au réserve. Parfois ils ont toute la force 

rs Tnt de Jaction. concourt À justifier les mêmes solutions. Maïs elle est 

ÿ pt. e ee pret AT 
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parmi les præscripliones il y en eutun grandnombre qui, tout en 
changeant de nom et de forme, conservèrent leur nature et leurs 
effets (1). Ce fut une classe d'exceptions absolument distinctes 
des autres. Ceci admis, reste à nous demander ce que le juge 
devait faire quand une præscriptio de cette sorte était prouvée. 
Devait-ilcomme autrefois se dessaisir ? ou prononçait-il un sim- 

_ ple sursis ? La première solution me parait plus vraisemblable 
quand il s'agit d'une præscriptio fori, la seconde quand il s'agit 

, d'un præjudicium. La question, au surplus, a peu d'impor- 
‘tance : l’idée essentielle, c'est que le droit du demandeur reste 
intact (2). 

‘ 828 a. Précédemment j'ai annoncé quelques détails sur les 
præjudicia. Tous se rattachent à cette idée générale qu’une 
question plus grave ne doit jamais être préjugée par la solution 
d'une question moins grave. Mais la gravité relative de deux 
‘questions s'apprécie à des points de vue fort divers. Voici 

Dee rYtamment trois ordres d’hypothèses où nous trouvons des 
æjudicia : {° soit une action tendant à rechercher l’état 
june personne vivante, mais cette recherche doit avoir pour 
ésultat de faire constater que telle autre personne morte depuis 
ilus de cinq ans était esclave, quoique passant pour libre, ou, 
l'une manière plus générale, avait un état moins bon que celui 
ju'elle possédait. Le procès sera arrêté par un præjudicium 

L T. IT, p. 798, note 1), 
77 fo, question qui ne peut pas être soumise au juge est donc 

, Éins décisive parce qu'elle suppose que le dreiudicium est reconnu fondé in ‘re et qu'en conséquence l’action n'est pas délivrée, 
_‘{1} Cela nous expar]ique les textes précités de Caracalla et d'Aurelius Victor . Le I, p. 1188, note 1): On remarquera que la Lrseriptio dont il s’agit dans ja sonstitution de Caracallâ=ine peut pas, d'après les explications que j'ai données, 

, 

- ‘Liet?, Ne de stat, def., XL, 15, — 

étre la prescriptio longi Let -poris, 

"Se (2) En toute cette matière rè£vne «ne certaine confusion de langage. Ainsi deux textes de Cicéron emploient le 1.04 exceptio au lieu de præseriptio, et, ce qui 
est plus bizarre, l’un des deux 5€ réfère À une præseriptie a parte actoris (De inc, 1, 20. — De rat. 1, 87). En SCens inverse, beaucoup d'exceptions sont par- 
fois appelées prescriptiones. Comme, exemples, je citerai les exceptions tirées 
de la chose jugée (L. 42, De lib. cs XL, 12, 2 Ii 63, De re jud., XL, 1,— 
LL.10 et 11, De ere, — &. 29 pre, de erés rei ju, XLIV, 2, de ia transaction L. 
9 pr. De trans., 11, 15), de 1 incapacité d'u procurater (L. 13, C., De proe, 11, 13) 
et même du dol (1.91, De sel., À fl NE ï. Certains interprètes ont conclu de là qu'à l'origine toutes les exceptions ren as præscriptiones. Cette conjecture me 
paraît beaucoup trop absolue ; elle peu or vraie pour les exceptions re jugi. 
“te, rei in judicium deducte, transac ie ie ct pour quelques autres ; maf4 elle 

TE peu vrâisemblable pour l'exception « Sr Jole Ce qui me parait exact, c'est que 
toutes les prexeriplioncs ayant pi Dar £ né Eoumises AUX rè gles des exceptions 
quant à la forme, et plusieurs quan Le d M1 même, on n'attacha plus une très 
grande impérimre À sa ReTVIT de l'un des der, hots plutôt que de l'autre, 
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réputée plus grave que celle qu’il lui est permis d'examiner (1) ; 
2° supposons qu'en vue d'injurier un homme on lui ait fait une 
blessure ou qu'on ait tué son esclave. Dans les deux cas le 
délit d'injures est accompagné d'un crime, et la preuve de l'un 
emporte preuve de l'autre, puisque tous les deux supposent le 
fait matériel et l'intention. Cela étant, l’action d’injures ne 
pourra pas être exercée la première : elle préjugerait l’action 
publique qui est plus grave par ses conséquences (Cic.; De inv. 
11,20.— L.7$$S1, Deinj., XLVII, 10. —T. IF, p.494, note 5) (2); 
3° étant donné deux questions d'intérêt purement privé et pécu- 
niaire, il peutse faire que l'une soit comprise dans l’autre comme 
la partie dans le tout ou en dépende comme la conséquence du . 
principe (L. 21, De exc.). Cela étant, quoi de plus naturel que de 
donner la priorité à la question qui est la plus générale ou la prin- 
cipale? Donc, tant que cette question n'aura pas été tranchée, 
celle qu’elle domine sera tenue en suspens par un præjudicium. 
Je pourrais reproduire ici un exemple précédemmentempruntéà 
Africain (L. 16, De exc.). Le même jurisconsulte nous en fonr- 
nit deux autres. Vous possédez seul un fonds, et j'intente con.re 
vous ou l'action communi dividundo pour en obtenirle partage 
ou une condiclio pour m'en faire restituer les fruits ; ma 
demande suppose, dans le premier cas, que le fonds est indivis 
entre vous etmoi, et dans le second cas qu'il m'appartient tout 
entier. Si donc vous niez le droit de propriété que je m’attribue, 
vous me forcerez à revendiquer en m'opposant l'exception 
quod præjudicium fundo partive ejus non fiat (L. 18, De exc.;. 
Mais le plus remarquable præjudicium de cette nature, etaus: i 
le plus usité, est le præjudicium de hereditate. Il exige quel- 
ques explications, ‘ | 1 

924 a. La petitio hereditatis était regardée comme tellement 
importante qu'elle tenait en suspens toutes les actions qui en 
eussent préjugé la solution (L. 5 $$ 2, De her. pet., V, 2). De 
cette règle générale je signalaïis tout à heure une application 
donnée par Gaius (IV, $$ 133) (3),.et précédemment nous en 

{1) Appliquons ici l’observation faite p. 1139, note 1. on 
{2) Le délit de la loi Aguilia peut aussi être accompagné d’un crime. Mais l'ac- 

tion legis Aquilice ne préjuge pas l’action criminelle ; celle-ci, en effet, SUPPOSE 

la preuve d’une mauvaise intention, tandis que dans l’action /egis Aguiliæils. - 
fit de prouver la faute (L. 7 $ 1, De in.) . biets 

.. (8) Il s'agit ici, on se le rappelle, d’un héritier qui revendique certains ol je | 
déterminés de la succession. Julien, qui: prévoit la_même, hypotl -3 au Digeste, 

4 

4
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avons rencontré deux autres, l’une dans le cas où le véritable 
héritier revendique ce qui à été aliéné par le possesseur de 
bonne foi d'une hérédité (L. 25 $$ 17, De her. pet. — T. II, 

p. 852 in fine et 853) (1), et l'autre lorsque la qualité d’héritier 
"est contestée à celui qui intente l’action familiæ erciscundæ 
sans posséder sa part héréditaire (L. 1 $$ 1, Fam. erc., X, 2. — 

T. IE, p. 893, note 1). Dans de telles espèces, le præjudicium 
‘de hereditate n’offrait pas d'inconvénients. Mais dans d’autres 
espèces, et c'étaient à coup sûr les plus usuelles, il était dange- 
reux cb prétait à la fraude. Aïnsi chaque fois que deux préten- 
dants se disputaient une hérédité, l’un et l’autre pouvait opposer 
notre præjudicium aux créanciers héréditaires qui pourtant, 
quel que fût le résultat de la petilio hereditatis, devaient être 
payés. De même, dans le cas particulier où les droits d’un héri- 
tier institué étaient contestés, cela retardait pour un temps 
plus ou moins long l'exécution des libéralités et affranchisse- 
ments testamentaires dont le sort était lié à celui de l'institution. 
Justinien crut devoir corriger de tels résultats (L. 12 pr., S$ 1 
et?, C., De her. pet., III, 31). Ses innovations se räpportent à 
trois sortes d’hypothèses : 1° en ce qui concerne les créanciers, 

ils poursuivront à leur choix le possessor ou le petitor heredi- 
‘tatis. Si c’est celui qui les à payés qui triomphe dans la petitio 
hereditatis, tout sera définitivement réglé. Si au contraire c’est 
lui qui succombe, il deviendra créancier de son adversaire. Donc, 

nous dit que le prejudicium de hereditate ne pourra plus être opposé posé litem 
de hereditate contestatam {L.18, De exe.) Cette décision étonne tout d'abord ; car 
c'est surtout quand Ja petitio liereditatis est déjà pendante que notre pr@judi- 
cium parait nécessaire, et d’ailleurs d’autres textes prouvent qu'il était admis 
dans cette hypothèse avec plus de facilité que lorsque la petitio hereditatis n'é- 
tait pas encore intentée et pouvait par conséquent ne jamais l’être (L. 7, De her. 
pet. V,3). Pour ces motifs, on à quelquefois interprété le texte de Julien en ce 
sens que le præjudicium de Lereditate cesserait d'être recevable lorsque la petitia 
Acreditatis aurait été juste. En effet, Julien explique sa décision en disant que 

. de telles exceptions ont été Gtablies judicii futuri, non Jacti nomine, et on 
fait remarquer que judicium factum désigne quelquefois une instance terminée 
(L. 58, De rei vind., VI, 1). Cette interprétation me semble tout à fait forcée ; 
elle est contraire aux expressions du texte et lui fait dire une naïveté. Quant À 

. moi, je prends à la lettre ladécision de Julien etje l'explique par cette idée que . dans l'espèce le contenu de la rei vindicatio n’est qu'une partie du contenu de 5 la petitio hereditatis ; or celle-ci étant déjà pendante, l'exception reé in judicium deducte suffit et rend notre qreiudiciun inutile. Maïs supposons, ce qui arrive «bien plus fréquemment, que la question portée en justice, quoique subordonnée À le petitio hereditatis, s'en distingue par son objet, nous rentrons alors dans le principe général, et nous n'avons plus à distinguer si la petitio hereditatis est déjàintentée ou s’il est seulement probable qu'elle le sera. 
{1) Dans cette espèce l'effet du prejudicium devient définitif, si le juge de la Petitio hereditatisg reconnaît la bonne foi du possesseur qui a aliéné. °
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est-il défendeur, les sommes qu’ila payées s’imputeront sur les 
restitutions qu'il est tenu de faire; est-il demandeur, le juge 
même de la petitio hereditatis lui fera restituer sès déboursés, 
ou bien on lui donnera contre le possesseur absous une action 
negotiorum gestorum ou une condictio ex lege ; 2 quant aux 
légataires et fidéicommissaires, l’héritier institué, qui est leur 
débiteur éventuel et à qui seul ils peuvent s'adresser, choisira 

entre deux partis : ou il les payera immédiatement en se faisant 

garantir la restitution pour le cas où il succomberait dans la 

petitio hereditatis, ou bien, la litis contestatio une fois engagée, 

il surseoira jusqu’au jugement de la petitio hereditalis, et s’il 

triomphe, il payera alors les legs et fidéicommis, augmentés 

des revenus et produits accessoires qui se rapportent au temps 

intermédiaire, de même que dans le cas précédent ces revenus 

et produits grossissent la restitution que lui-même a le droit 
d'exiger; 3 enfin, à l'égard des affranchissements testamen- 

taires, si la petitio hereditatis est jugée dans l’année du décès, 

selon que l’institué y réussit ou y succombe, ils produisent leur 

effet régulier ou s'évanouissent. Que si l’année expire sans que 

la petitio hereditalis ait été intentée et jugée, quelle qu'en soit 

plus tard l'issue, la liberté est dès à présent et irrévocablement 

acquise à tous les affranchis. Justinien n’excepte que le cas où 

le testament viendrait à être reconnu faux. D 

DE LA DURÉE 

Lib. IV, Tit. xu, De perpetuis 
et temporalibus actionibus, el 
quæ ad heredes vel in heredes 
transeunt, pr. — Hoc loco admo- 

nendisumuseasquidemactiones, 
quæ ex lege, senatusveconsulto, 
sive ex sacris constitutionibus 
proficiseuntur,perpetuo solere an- 

tiquitus competere, donec sacræ 

constitutiones tam in rem quam 

in personam actionibus certos 

fines dederunt; eas vero quæ ex 

propria prætoris jurisdictione 
pendent, plerumque intra annum 

vivere : nam et ipsius prætoris 
intra annum erat imperium. Ali- 
quando tamen et in perpetuum 

DES ACTIONS. 

Ici nous devons avertir que les 
actions qui dérivent d’une loi, 
d’un sénatusconsulte ou des sain- 
tes constitutions furent ordi- 
nairement perpétuelles d’après 
le droit ancien, jusqu’au jour où 
des constitutions les limitèrent 
toutes, tant les actions réelles que 
les personnelles, àune durée fixe; 
et qu’au contraire les actions qui 

dérivent de la juridiction du Pré- 
teur s'éteignent pour la plupart 
parle laps d’un an, car le pouvoir 
du Préteur lui-même était re-. 

streint à une année.Parfois cepen- 

dant les actions prétoriennes 
sont perpétuelles, c'est-à-dire se
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estenduntur, id est usque ad 

finem ex constitutionibus intro- 
ductum : quales sunt ex quæ 

 bonorum possessori, ceterisque 
ui hcredis loco sunt, accommo- 

dat. Furtiquoque manifesti actio, 
quamvisexipsius prætoris juris- 
dictione proficiscatur,tamen per- 
petuo datur;absurdum enim esse 
existimavit eam anno terminari 

PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

prolongent jusqu'au terme intro- 
duit par les constitutions : telles 
sont celles que l’on donne au 
bonorum possessor et aux autres 
personnes que l'on assimile à des 
héritiers. De même l'action furti 
manifesti, quoique dérivant de 
la juridiction du Préteur, est 
néanmoins perpétuelle ; car il a 
cru absurde de la limiter à une 

{(Gaius, IV, $ 110 et 111). année. 

925. Dans le droit classique, l'expression action perpétuelle 

se prend à la lettre. On appelle ainsi des actions que le seul laps 

de temps n’éteint jamais, et dont, par conséquent, l'exercice 

peut être ajourné indéfiniment, si aucune autre cause d'extinc- 

tion ne les menace (1). En sens inverse, il y en a d’autres que 

l'on doit, à peine de déchéance, intenter dans un délai déter- 

miné; ce délai est presque toujours d’une année (2), de sorte 

qu'on les appelle à peu près indifféremment actions temporaires 

‘au actions annales. | 
A quoi reconnaîtrons-nous si une action est perpétuelle ou 

temporaire? Gaius (LV, $ 110) et Justinien (pr. sup.) se conten- 

tent de nous dire que les actions civiles sont ordinairement per- 

pétuelles, et les actions prétoriennes presque toujours annales. 

Quant aux actions civiles, il esttrès vrai que la perpétuité con- 
stitue la règle (3), car on compte celles dont la durée “est 

limitée (4). Mais en ce qui concerne les actions prétoriennes, la 

formule de Gaius et de Justinien n’est pas assez précise. Pour 

lui donner la portée d’une véritable règle, il faut, à l'exemple 
du jurisconsulte Paul (L. 35 pr., De obl. et act., XLIV), la re- 

{1) Ces derniers mots ont pour but de prévenir une confusion. Ainsi l’action 
en revendication est perpétuelle, et cependant elle périt par l'effet de l’usncapion 
accomplie au profit d’un tiers. De même certaines actions personnelles s'éteignent 
par la mort du débiteur, et néanmoins quelques-unes d'entre elles sont perpé- 
tuelles. C'est que dans l’un ct l’autre cas l'extinction de l'action nerésulte pas du 

laps de temps seul, Elle suppose une autre circonstance, qui est la possession 
d'un tiers en des conditions déterminées ou le décès du débiteur. 

(2) Nous avons vu que le délai est plus long pour la querela inoficiosi testa- 
menti (n° 358), plus bref pour l'action redhibitoria (n° GU9). 

(3) Cette règle n'est qu'une conséquence de la perpétuité des droits qui ont 
une origine civile (n° 202 ct 489 in jine). 

, tt) Comme telles nous avons rencontré laguerela inofficiost textamenti (n° 358), 
1 action ex stipulatu qui résulte de la sponsioet dela fidepromissio {nos 559 et 560), 
le prejudicium établi par la loi Cicereia (n° 560), l'action d'injures {n° 577). Je 
citerai aussi l'action en restitution donnée contre les héritiers d'un magistrat 
coneussionnaire : elle est limitée à un : 2 : Julia repet " 2 De leg, Jubs rep SIVIT, D) an par la Lee Julia repetundarum (L. 2,
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streindre aux actions pénales. En créant des délits, le Préteur 
se montre par cela même plus sévère que le droit civil, et voilà 
pourquoi il ne les sanctionne que par des actions temporaires. 
C'est si bien là son motif que l’action furti manifesti, quoique 
prétorienne et pénale, n’en est pas moins perpétuelle, et cela 
parce qu'elle adoucit le droit civil en substituant une peine 
pécuniaire à une peine capitale (Gaius, IV, $ 111). Allons-nous 
maintenant, quant aux autres actions prétoriennes, celles qui 
tendent simplement à la rei persecutio, renverser la règle posée 
pour les actions pénales? Ainsi avait fait Cassius, d'après le 
texte déjà cité de Paul. Mais Paul lui-même ne paraît pas 
accepter cette idée, et il nous fournit les éléments d’une distinc- 
tion que toutefois il ne formule pas d'une façon catégorique et 
générale. Elle consiste à dire que de telles actions sont perpé- 
tuelles ou annales, selon qu'elles imitent le droit civil ou le 
combattent. Ainsi, comme le bonorum possessor ressemble à 

un héritier, les actions qu'on lui donne sont perpétuelles. Tel 
est aussi le caractère ordinaire de l'action Publicienne, parce 
qu'elle est calquée sur la rei vindicatio et qu’elle vient en aide 
à ceux que le droit civil autorise à usucaper. En sens inverse, 
la Publicienne rescisoire est annale ; j'en dis autant de toutes 
les restitutions in integrum et de l'action Paulienne. Au sur- 
plus, la distinction indiquée par Paul n’embrasse pas toutes les 
actions prétoriennes qui ont pour objet la rei perseculio: ily 
en à plusieurs, en effet, qui ne font que compléter le droit civil 
sans l'imiter ou le contredire. Pour celles-là, je dirai avec 
Cassius que la perpétuité est la règle, mais cette règle n’est 
point absolue. Nous avons vu par exemple que l’action de pecu- 
nia constituta est quelquefois annale et que l’action de peculio 
l'est toujours (T. IT, p. 618, texte et note 2; p. 1039, texte et 

note ?) (1). 

(1) Selon Justinien (pr. sxp.), si I plupart des actions prétoriennes sont 
annales, cela tiendrait à ce que les pouvoirs du Préteur lui-même ne duraient 
qu'un an, Quelle est la valeur de cette explication ? Ce qui est. vrai, c'est qu'à 
l’origine l'autorité de chaque édit expirait avec les fonctions du magistrat qui 
avait proposé, de sorte qu'en pure théorie, sinon en fait, l'exercice des actions 
nées en vertu de cet édit n'était jamais assuré pour une époque ultérieure 

{n° 790, Mais du jour où le droit prétorien eut été fixé par l'edictum perpetuu me 

d'Adrien, il n’y eut plus aucune espèce de corrélation entre la durée des fonc- 
tions du Préteur et celle des actions prétoriennes. Si l'explication de Justinien 

était exacte, toutes les actions prétoriennes devraient être annales, et l'année 
dont il s’agit ici neserait jamais une année utile.
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La distinction des actions perpétuelles et temporaires a 
besoin d'être combinée avec les règles relatives à la péremption 
d'instance. On se rappelle, en effet, que toute action parvenue 
à la litis contestatio doit être jugée dans un certain délai, sinon 
l'instance s'éteint, et comme la deductio in judicium conserve 
néanmoins son effet extinctif, le droit est perdu (n° 774). Suppo- 
sons donc que l’action sur laquelle il y a litis contestatio soit 
perpétuelle, elle devient temporaire. Si au contraire l’action 
est temporaire, je nç dirai pas avec certains textes qu’elle 
devient perpétuelle (L. 9 $3, Dejur., XII, 2. —L. 8 $1, Defid. 
et nom., XX VII, 7) ; je dirai simplement que si le délai donné 
pour intenter l’action expire pendente judicio, elle ne périt pas 
pour cela; en d'autres termes, la portion de ce délai qui restait 
à courir est remplacée par celui de la péremption d'instance. 
Ici donc la litis contestatio allonge ordinairement la durée du 
droit, et c’est ce que l'on exprime par cette formule bien connue : 
omnes actiones semel inclusæ' judicio salvæ permanent 
(L. 139 pr., Dereg. jur., L, 17.) 

926. Sur les actions temporaires, je dois examinerrapidement 
trois questions : 

À. 1° Le délai qui les éteint se compose-t-il dejours continus 
ou seulement de jours utiles ? Soit, par exemple, une action 
annale : dira-t-on que l’action est éteinte trois cent soixante- 
cinq jours après celui de sa naissance, ou bien devra-t-on ne 
tenir compte que des jours où le magistrat rend la justice, et de 
ces derniers eux-mêmes retrancher tant ceux où, en fait, le dé- 
fendeur ne peut pas être poursuivi que ceux où une cause légi- 
time empêche le demandeur d'agir (L. 1, De div. temp. præscr., 
XLIV, 3) ? Aucun texte, du moins à ma connaissance, ne statue 
d'une manière générale-sur cette question, et cela tient sans 
doute à ce qu'elle ne comporte pas de réponse absolue (1). D'une 
part, en effet, nous savons que. pour beaucoup d'actions le délai 
extinctif ne comprend que des jours utiles ; telles sont notam- 
ment les actions quanti minoris et redhibitoria (n° 454), de dolo 
malo (n° 841), quod metus causa (n° 848 in fine), Paulienne 
(n° 853 in fine), et de peculio (T. II, p. 1039), et ce ne sont pas 
les seules (L. 6, De cal, III, 6). D'autre part, nous voyons que 

() 11 paraît même que sur certaines hypoth les jurisconsultes étai 
partagés. Cela résulte d’une cont DO ses les JS RC not 1). roverse précédemment rapportée (T. II, p. 173,
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l'édit relatif à la restitution des majeurs de vingt-cinqans s'ap- 

plique aux actions dont un absent ouun captif ont été dépouillés 

ou libérés par l'effet du laps de temps (Li. 1$ 1, Ex quib. caus. 

maj., IV,6). Orun absentet un captif ne peuvent ni poursuivre 

ni être poursuivis. C'est donc qu'ilya des hypothèses où le délai 

est continu. Au surplus, la prescription ne commence jamais 

avant le premier jour où l'action peut être légalement intentée, 

et elle n'est acquise qu'après l'entière expiration du dernier jour 

(L. 6, Deobl. et act., XLIV, 7) (1). : 

A. 2 L'extinction s’opère-t-elle ipso jure ou seulement per 

exceptionem ? Ici encore j'estime que l’on doit écarter toute 

solution absolue. Une exception parait bien nécessaire quand 

il s’agit de repousser l’action de peculio (L. 30 $5, De pec., XV, 

1.— L. 1$ 10, Quand. de pec. ann., XV, 9), l’action d'injures : 

{L. 5, C., Deinj., IX, 35), l'interdit quod viaut clam(L. 15$5, 

Quod vi aut clam, XLIIF, 24), et cette énumération n’est pas à 

beaucoup près limitative. Mais qu'il y ait des cas où l'extinction 

s'opère ipso jure, c'est ce que prouve un texte d’Ulpien d'où il 

résulte que le débiteur s'expose à l'action de dolo quand par des 

manœuvres frauduleuses il empêche son créancier d'agir intra . 

tempus (L. 1$6, De dol. mal, IV, 3). Si, en effet, l’action ne 

s'éteignait alors que per exceplionem, le créancier pourrait 

entofïe l'exercer avec succès en faisant insérer dans la formule 

une réplique qui détruirait l'exception, et il serait incorrect de 

lui donner l'action de dolo qui est subsidiaire (n° 839). 

 & Le débiteur libéré tempore reste-t-il tenu d'une obligation 

naturelle ? Plusieurs textes impliquent que la question doit, au 

moins en général, être résolue négativement (2). Ainsi, une fois 

l'action éteinte, le constitut devient impossible (L. 18$1, De pec. * 

const., XIII, 5), et le payement fait antérieurement entre les 

mains d'un gérant d’affaires peut être répété, sile maître ne l'a 

ratifié que post tempus (L. 25 $ 1, Rat.remhab., XLVI, 8). Dans. 

le même sens on a fait remarquer qu’en principe le fidéjusseur 

{1) Devait-on compter les jours intercalaires ? C'était une question discutée ici 

et en d'autres matières, par exemple dans celle de l'usucapion (L. 2, De di. 

temp. prescr.). , . . 

(2) Cette solution me paraît certaine en ce qui concerne les sponsores et fide-. 

promissores libérés par le laps de deux ans. Outre le motif déjà donné (T. IT, 

p. 193, note 2), elle peut s'appuyer Sur un texte de Celsus (L. 71 $ 1, De sol. 

XLVI, 3). Laloi29$ 6, Mandati, que l’on a alléguée en sens contraire, n'est pas 

probante,
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profite de la libération acquise au débiteur principal (L. 38 $ 4, 
De sol., XLVI, 3); or il n’en profiterait pas, dit-on, si l'obli- 
gation principale elle-même ne faisait que se transformer en obli- 
gation naturelle. Mais cet argument n’est pas décisif (T. II, 
p- 199, note 2). On peut bien présumer que le fidéjusseur n'a 
voulu s'engager que pour la durée de l'obligation principale (1). 

927. Le droit qui vient d'être exposé subsista sans change- 
ments sérieux bien au delà de l’époque classique. Mais, en 
l’année 424, Théodose le Jeune rendit une constitution célèbre 
qui, sans toucher à la théorie des actions temporaires, décida 
que celles qui jadis étaient perpétuelles s’éteindraient désormais 
par la prescription de. trente ans (L. 1, C. Th., De act. cert. 

- temp. IV, 14, — L. 3, C., De præscr. trig. vel. quadr. ann., 
VII, 39): (2). L'expression action perpétuelle ne fut pas pour 
cela bannie de la langue juridique, les Institutes nous le prou- 
vent (pr. sup.), mais elle changea de sens : les actions perpé- 
tuelles furent celles qui durent trente ans ou plus, de même que 

-_{1) Paul suppose qu’un fidéjusseur s’est obligé pour un débiteur déjà libéré éem- 
pore, et il annule la fidéjussion comme déterminée par une erreur (L. 37, De fid., 
XLVI, 1). 1 la maintiendrait done, dit-on, si elle avait été contractée en con: 
naissance de cause, d’où l’on conelut à la survie d’une obligation naturelle. Mais 
cette conclusion ne me paraît pas acceptable. Peut-être faut-il dire simplement 
que la décision de Paul est mal motivée, et que s'il suppose le fidéjusseur dans 
l'erreur, c'est parce que cette hypothèse est la seule qui offre un caractère de 
vraisemblance. Peut-être aussi doit-on admettre dans l'espèce une de ces obliga- 
tions plutôt morales que naturelles qui n'empêcheraient pas la répétition d’un 
payement fait par erreur (T. II, p. 633, texte et note 2), et alors le fidéjusseur 
qui s'engage sciemment serait un véritable débiteur principal. Pour le maintien 
d’une obligation naturelle, on allègue aussi un texte de Gordien qui ferait sur- 
vivre le gage à l'action personnelle éteinte éempore (L. 2, C., De luit. pign, 
VIII, 31). Mais en admettant, ce qui est fort douteux, que tel soit le sens du 
texte, on pourrait l'expliquer par cette idée que le créancier n'a été ni payé 
ni satisfait (n° 823). 

(2) Plusieurs textes permettent de croire que Théodose le Jeune ne fit que 
renouveler, peut-être avec quelques modifications, une loi rendue par son aïeul 
Théodose le Grand. Cette loi est mentionnée dans deux novelles de l’empereur 
Valentinien IL (nov. 26 $ 3. — nov. 34$ 13). Nous lisons dans l’une que Théodose 

: le Grand soumit toutes les actions à la prescription de trente ans. L'autre nous 
apprend qu'il fit une exception en faveur des imipubères. Ces renseignements sont 
confirmés par une lettre de Symmaque (V, 52) et par un passage de Procope 
(De bell. Vand., I, 3). Cet historien rapporte que sur tous les territoires de 
l'empire occupés par les Vandales, l'empereur Honorius suspendit l'application 
d'une loi d’après Inquelle la revendication du propriétaire contre le possesseur 
de mauvaise foi cessait d'être recevable après trente ans. Or assurément cette 
loi n'était pas celle de Théodoso le Jeune, puisque Honorius mourut en l’année 
423. Au surplus, il parait certain que la prescription de trente ans ne fut établie 
triginnirement que pour l'empire d'Orient et que c'est Valentinien IIE qui 
cstendit à l'empire d'Occident, En effet, Sidoine Apollinaire (Ep., VIII, G) con- 
State qu'elle était inconnue dans la Gaule avant le consulat d’Astérius, et c'est justement sous ce consulat, en l'année 44 " 
Valentinnr QE p année 4{9, que fut rendue la novelle 26 de
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l'on continua d'appeler temporaires les actions limitées à une 
durée de moins de trente ans, et spécialement les actions 
annales (L. 2, C., Quand. lib.prine., I, 20). 
Comme l’usucapion (n° 232), la prescription .extinctive se 

justifie par de hautes considérations d'intérêt public. En fait, 
le débiteur libéré finit presque toujours par détruire ou égarer 
sa quittance, et d'une manière plus générale un jour vient où 
les preuves de sa libération ont disparu. Cependant le créan- 
cier peut avoir conservé l'écrit qui constate la naissance de son 
droit. Serait-il admissible qu'après un long temps, après plus 
d’un siècle peut-être, ses successeurs vinssent poursuivre ceux 
du débiteur pour une dette probablement éteinte et dont ceux- 

ci n’ont jamais entendu parler? C'est pourtant à ce résultat 

que l’on aboutirait sans la prescription. En dérobant le débiteur 

à la nécessité de conserver sans fin les preuves de sa libération, 

elle prévient une multitude de procès, elle assure la paix des 

familles. Que cà et là elle dépouille des personnes négligentes 

qui ont oublié de faire valoir leur droit, je le veux bien : mais 

l'iniquité de ce résultat, bien rare en fait et presque toujours 

imputable à ceux-là mêmes qui en souffrent, n'empêche pas la 

prescription de mériter la qualification si souvent répétée que 

lui applique Cassiodore : patrona generis humani (Cassiod., 

Ep., V, 37) (1). | 
La constitution de Théodose fut développée, et à certains 

égards modifiée par des constitutions postérieures dont les prin- 

cipales appartiennent à Justin et à Justinien. Je vais résumer . 

les traits essentiels de cette législation nouvelle. | 

En règle générale, la prescription de trente ans anéantit 

toutes les actions tant réelles que personnelles, qui ne s’étei- 

gnent pas par un délai plus bref (2). Mais j'ai déjà dit qu'appli- 

quée aux actions réelles, elle ne déplace pas le droit de pro-. 

pricté et, par conséquent, n'équivaut pas à l'usucapion ou à la 

il que la prescription ait apparu si tard ? La nécessité 

ue lorsque l'usage général fut de constater par écrit les 

contrats et autres actes Juridiques. Ce qui paraît sûr, c’est qu'elle fut très favora- 

blement accueillie, Selon le rédacteur de la loi Wisigothe (K, 2, 4), elle tait telle- 

ment populaire qu'elle semblait procéder directement de la nature des choses 

plutôt qu'avoir été créée par la loi. : . .. . us 

(2} Par voie de conséquence, elle fait également dispa raiître le droit aux fruits 

ou aux intérêts (L. 26 pr., C., De usur., IV, 32. 

(1) Comment se fait- 
ne s’en fit bien sentir q
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longi temporis præscriptio (n° 247) (1). Le délai de trente ans 

est un délai continu ; à cet égard, la constitution de Théodose 
est formelle. Mais elle ne s'explique pas sur le point de départ 
des trente ans. Justin, réparant cette omission, et d’ailleurs ne 

faisant en cela que confirmer une jurisprudence déjà établie, 
le place au jour où le droit est devenu exigible (L. 7 $ 4, C., 
De præscr. trig. vel. quadr. ann.) (2). Deux modes généraux 
d'interrompre la prescription sont admis, l’un par Théodose 
lui-même, l'autre par Justin: ils consistent dans la citation en 
justice (conventio)(3) et dans l'acte par lequel le débiteur recon- 
naît le. droit de son créancier (L. 8 $ 1 ; L. 7 $5,eod. tit.) (4). 
Pour le cas spécial où la prescription court au profit d’un absent, 
d'un infans sans tuteur ou d’un fou sans curateur, Justinien 
créa un troisième mode d'interruption que j'ai déjà fait connaître 
à propos de l’usucapion (n° 247) (5). 

928. La règle générale posée par Théodose comporte trois 
ordres d’exceptions : . 

4° Aux termes même de la constitution de Théodose ($ 2), la 

prescription est suspendue en faveur des impubères. Donc s’a- 
git-il d’un droit né en leur personne, elle ne commence à courir 

qu’au jour où ils atteignent l’âge de puberté. S'agit-il d'un droit 
qui leur compète à titre d’héritiers, elle est suspendue par le 
décès de leur auteur, mais aussitôt qu'ils deviennent pubères, 
elle reprend son cours au point même où elle s'était arrêtée. 

A. 2% Aucune prescription n’est admise contre le fisc en ce 
qui concerne les impôts et charges de toute nature qui peuvent 
grever la propriété immobilière. Pour des raisons toutes diffé- 
rentes et beaucoup plus juridiques, l’emphytéote, le preneur et 

(2) Les actions en partage donnent lieu À une observation semblable. Le copro- 
. priétaire qui a possédé seul pendant trente ans la chose commune échappe à 
l'action en partage (L. 1 $ 1, C., De ann. exc., VIX, 40), maïs n'a point acquis 
la part de son copropriétaire. 

(2) Quand une créance a pour objet des prestations périodiques, chaque éché- 
ance marque le point de départ d’une prescription particulière (L. 7 $6, De 
preæscr. trig. vel quadr. ann), 

(3) Soit une citation vague dont la cause n'est point indiquée. Justinien veut 
“qu'elle interrompe toutes les prescriptions qui couraient au profit du défen deur 
contre le demandeur (L. 3, C., De ann. exe.). Antéricurement à ce prince, on 
avait proposé de la déclarer nulle, 

(#) Le débiteur qui paye des intérêts reconnaît évidemment sa dette et inter- 
rompt la prescription (L. 8 $ 4, De preser. trig. vel quadr. ann). 

(5) La prescription est également interrompue au profit du créancier hypothé- 
Caire qui,sans violence, entre en possession de la chose grevée(L. 7$ 5, Depræscer. 
trig. vel quadr, ann).
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le mandataire ne prescrivent jamais, en ce sens que la resti- 

tution des choses par eux détenues à ces divers titres peut 

toujours leur être demandée, à quelque époque qu'aient fini 

l'emphytéose, le bail ou le mandat. Ces deux décisions appar- 

tiennent l’une à l’empereur Anastase, l’autre à son successeur 

Justin (L.L.6 et 7$ 6, C., De præscr. trig. vel quadr. ann.). 

J'ajoute que, d'après la constitution de Théodose, l’action finium 

regundorum était imprescriptible, et il en était de même de 

l'action hypothécaire, tant que le bien grevé restait aux mains . 

du débiteur. De ces deux dérogations au droit commun, la pre- 

mière se justifiait par la nature des choses ; néanmoins Justi- 

nien la fit disparaître (L. 1 $ 1, C., De ann. exc., VII, 39). La 

seconde offrait cette bizarrerie de laisser subsister une hypo- 

thèque quis’appuyaitsur une obligation éteinte. Justin l'atténua, 

mais sans rentrer dans la logique, en décidant que, dans l'espèce, 

la prescription de l'action hypothécaire exigerait seulement 

dix ans de plus que la prescription de l'action personnelle (L. 7 

pr. et $S 1, C., De præscr. trig. vel quadr. ann. — n° 288 in 

fine) (1). 

A. 3° Il y a un certain nombre d'actions qui ne se prescrivent 

que par un délai de quarante ans (2. Comme telles, je citerai : 

1° l’action hypothécaire, non seulement quand elle compète - 

contre le débiteur lui-même ou contre ses héritiers, mais aussi 

quand elle est donnée contre un créancier hypothécaire infé- 

rieur et que le débiteur commun vit encore. Le créancier déten- 

teur est alors réputé représenter ce débiteur. Le même délai 

de quarante ans est admis dans la même hypothèse en ce qui 

* concerne lejusofferendi que le créancier inférieur peut exercer 

dans ses rapports avec le créancier qui lui est préférable (L. 7 

82 et 3, C., De præscr. trig. vel quadr. ann.) ; 2° les actions 

qui ont fait l'objet d'une instance périmée. Nous avons vu que 

sous Justinien le délai de quarante ans ne court que du jour du 

(i) Pour expliquer la survie de l'action hypothécaire à l'action personnelle, 

quelques interprètes ont admis que la prescription de trente ans laisse subsister 

une obligation naturelle. Cette doctrine pourrait aller avec la décision de Théo- 

dose, mais elle ne va plus avec celle de J ustin. J'aime donc mieux voir dans le 

maintien de l’hypothèque une simple anomalie (T. II, p. 873). Une raison 

décisive m'empêche de croire que les prescriptions de trente et de quarante ans 

ne fassent que transformer l'obligation civile en obligation naturelle : c'est 

qu'alors elles auraient un effet moins pleiu que la prescription annale. , 

(2) Pour la répétition des sommes perdues au jeu, Justinien n'admet qu'une 

prescription de cinquante ans {L. 1 ên Jine, C., De aleat., II, 43).
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dernier acte de procédure (L.9, C., De præscr. trig. vel. quadr. 
ann.— n° 786) ; 3 les actions qui appartiennent aux églises et 
aux établissements que Justinien appelle ailleurs loci vencra-. 
biles (nov. 111) (1). . : . 

J'ai déjà dit que la constitution de Théodose ne modifia pas 
l'ancienne théorie des actions temporaires. Mais bien avant lui, 
probablement depuis que la procédure extraordinaire était deve- 
nue le droit commun, la litis contestatio avait cessé d’être 

nécessaire pour interrompre la prescription : la conventio suff- 
sait (T. II, p. 775 in fine et 716). Une autre innovation beaucoup 
plus importante fut introduite parJustinien : il décida qu'aucune 
des prescriptions dont la durée était inférieure à trente ans ne 
courrait contre les mineurs de vingt-cinq ans. J'ai déjà signalé 
cette disposition à propos de la prescription acquisitive de dix 
ou vingt ans (n° 247). 

DE LA TRANSMISSIBILITÉ ACTIVE ET PASSIVE DES ACTIONS. 

Lib. IV, tit. x11, De perpeluis 
et lemporalibus actionibus, et 
quæ ad heredes et in heredes 
transeunt, $ 1. — Non omnes au- 
tem actiones quæ in aliquem aut 
ipsojure competunt aut a prætore 
dantur, ctin heredem æque com- 
petunt aut dari solent. Est enim 
certissima juris regula, ex male- 
ficiis pœænales actionesinheredem 
rei non competere, veluti furti, 
vibonorumraptorum,injuriarum, 
damni injuriæ. Sed heredibus hu- 
jusmodi actiones competunt, nec 
dencgantur, excepta injuriarum 

Mais les actions dont une per- 
sonne est tenue d’après le droit 
lui-même ou que le Préteur donne 
contre elle ne sont pas toutes 
établies ou données contre ses 
héritiers. C'est en effet une règle 
de droit constante que les actions 
pénales nées des délits ne com- 
pètent pas contre les héritiers 
du délinquant. Telles sont les 
actions furli,vi bonorum raplo- 
rum, injuriarum, damni inju- 
riæ. Mais de telles actions com- 
pètent aux héritiers : on ne leur 

. refuse que l'action d’injures et 

(1) Cette novelle ‘abroge la novelle 9 dont l’origine nous est racontée par 
Procope (Iist.are.. 28). L'église d'Emè 
personnage appelé Mammianus. Un ce 

se avait été instituée héritière par un riche 
rtain Priscus, très habile À contrefaire les 

écritures, imagina alors la spéculation suivante. Ayant fabriqué un grand nombre de titres où des personnes alors décédées et qui avaient laissé des héritiers riches reconnaissaient avoir reçu de l'argen 
tants de l'église en se faisant promet 
vrées. Mais Priseus avait mal pris 

Eèrent à l'empereur Justinien, et 
tion rétronctive d'après laquelle } 
cent ans contre les églises, Ce fut 
crime, et de IA sans doute Ia novel 
ans À celle de cent ans. 

t de Mammianus, il les remit aux représen- 
tre une part des sommes qui seraient recou- 1 U 1 ses précautions. Grâce aux dates trop an- ciennes que portaient ces titres, les prétendus débiteurs 

Far la prescription de trente ans. Dans ces circonstances 
se trouvaient protégés 
, les intéressés s’adres- 

à pris d'argent obtinrent de lui une constitu- 
à brescription ne pouvait s'accomplir que par 
la novelle 9. Mais plus tard Priseus avoua son 
le 111 qui substitua la prescription de quarante
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actione, et si qua alia similis in- 
veniatur. Aliquando tamen etiam 
ex contractu actio contra here- 
dem non competit, quum testator 
dolose versatus sit, etad heredem 
ejus nihil ex eo dolo pervenerit. 

1153 : 

celles qui peuvent y ressembler. ‘ 
Parfois cependantil arrive qu'une. 
action née d'un contrat ne com- 
pète pas contre l'héritier; c'est 
lorsque le testateur a commis un 
dol dont sonhéritiern'atiréaucun : : 

.- Pæœnales autem actiones, quas 
supra diximus, si ab ipsis princi- 
palibus personis fuerint conte- 

profit. Au surplus, les actions pé- 
nales dont nous avons parlé pas- . 
sent aux héritiers et contre les . 

statæ,etheredibus dantur,etcon- héritiers, lorsqu'il y a eu litis : 
tra heredes transeunt (Gaius, IV,  contestalio entre les parties ori- 
$$ 112 et 113). ginaires. . | 

929. Dire qu'une action est transmissible activement .ou 
passivement, cela signifie qu'elle peut être intentée par les 
héritiers ou contre les héritiers de celui qui le premier en a été 
investi ou tenu. La transmissibilité passive est admise moins. 
largement que la transmissibilité active. I faut donc séparer les 
deux matières. _- , 

Transmissibilité active. — C’est un principe général que les 
actions qui appartenaient au défunt appartiennent aussi à son 
héritier; principe tellement évident que les Institutes de Gaius 
(IV, $ 112) et de Justinien ($ 1 sup.) ne prennent pas même la 
peine de le poser. Elles se bornent à constater qu’on y déroge 
relativement à l’action d’injures et à d'autresactions semblables. 
Si l’action d'injures meurt avec l’offensé, c'est qu'elle dérive d’un 
intérèt plutôt moral que pécuniaire ; comme le dit Paul, magis 
vindiclæ quam pecuniæ habet persecutionem (L.2$4, De coll., 

XXXVII, 6). Donc les actions semblables auxquelles Gaius et 
Justinien font allusion sans les nommer sont celles qui reposent 

sur un intérêt de même nature, comme la querela inofficiosi 

testamenti (n° 338) (1) et la condictio ex lege fondée sur l'ingra- 

titude d’un donataire (n° 305 in fine). Telle est aussi l'action . 
pénale donnée au patron et à l'ascendant qui ont été appelés 
in jus sans la permission du magistrat (L. 24, De in jus VOC... 
II, 4. — n°749 in fine). Mais ces exceptions ne sont pas les 
seules que la règle comporte :il y en a quelques autres qui s'ex- 
pliquent par des motifs tout différents. Ainsi nous ne transmet- | 
tons à nos héritiers ni l’action qui à pour objet une servitude 

. personnelle déjà constituée ou simplement due (n° 279), ni celle 

qui résulte d'une adstipulatio (n° 558 in fine). Je rappelle éga- 

Te lan ne Aniote L  ES De 
73 

à 

Il.



ni PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

- lement que l'action rei uxoriæ est refusée aux héritiers de la 

‘femme qui est morte après le divorce sans avoir mis son mari 

en demeure (n° 835), et j'ajoute que l’action ad exhibendum ne 
compète jamais à l'héritier qu'en son propre nom, car elle est 
fondée sur un intérêt tout personnel et actuel (L. 12 $ 6, Ad 
exhib., X, 4). oo 

.. Transmissibilité passive. — Les Institutes de Gaïius et de 
Justinien ne s'occupent ici que des actions personnelles. Dans 
cette limite, une distinction qui nous est déjà connue doit être 
faite entre les actions pénales et les actions contractuelles. Les 
actions pénales s’éteignent par la mort de celui qui lés a fait 
naître, et cela parce que les peines ne doivent frapper que des 
coupables (L. 111 $ 1, De reg. jur., L, 17). J'ai déjà dit que cette 
règle s'étend même aux actions mixtes et aux actions pénales 
a parte rei tantum, et: que dans plusieurs de ses applications 
elle encourt des critiques fondées sur ce que les Romains ont 
donné beaucoup trop d'extension au sens des mots délit et peine 
(n° 855 et857). Du reste, si l'équité ne permet pas que l’héritier 
souffre des délits de son auteur, elle ne permet pas non plus 
qu'il en bénéficie. Aussi une jurisprudence confirmée par des 
rescrits impériaux admit-elle que l'héritier serait toujours tenu 
de restituer la totalité de son profit (L. 35 pr., De obl. et act., 

.XLIV,7. — L. L.38 et 44, De reg. jur. — L. 6 pr., De cal., 
IE, 6. — L. 15 $2, Quod met. caus., IV, 2) (1). Quant aux 
actions contractuelles, la transmissibilité passive est la règle. 
Toutefois Gaius (IV, $ 112) nous rappelle que, par exception, 
l'héritier d’un sponsor ou d’un fidepromissor n’est pas tenu (2). 

(1) A quelle époque faut-il se placer pour apprécier le profit de l'héritier ? Sera-ce au jour de ln litis contestatie, comme le dit un texte relatif à l'action qued metus causa (L. 20, Quod met: caus., IN, 2)? où bien tiendrons-nous pour défi- nitif le profit dont l'héritier se sera trouvé en possession À un moment quelcon- que ? En ce second sens, il y a un texte général de Paul (L. 127, De reg. jur.). J'estime que les deux points de vue sont trop absolus, Si le profit consiste en un - corps Certain, il me parait difficile de mettre les cas fortuits à la charge de l’hé- ritier. Si, au contraire, le profit consiste en une sommed'argent, il est assez natu- rel de le réputer définitif. Dans tous les ças, au surplus, l'héritier est respons2- ble des faits et négligences par lesquels il aurait diminué ou perdu son enrichis- sement (L. 17, Quod met. caus.). ’ ° (2) J'ustinien ne pouvait Das reproduire: cette exception, il l'a remplacée par une énigme ($ 1 #4p.). Parfois, nous dit-il, l'action dont un contractant est tenu à raison de son dol ne Passe pas contre l'héritier qui n'a tiré aucun profit de ce dol. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Car, de deux choses l’une : où la responsabi- qé du dot est comprise dans le contrat, ou elle ne l’est pas. Au premier cas, \éritier peut être poursuivi À raison du dol du défunt, mais cela est conforme Au droit commun, puisque l’action est contractuelle ; au second cas, l'héritier 

\
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Reste à nous demander comment nous traiterons les actions 
réelles. Or, la vérité est qu'elles ressemblent aux actions con- 
tractuelles en ce qu’elles survivent au décès de celui qui en était 

tenu, car il serait absurde que la mort du possesseur ôtât au 
propriétaire le droit de revendiquer. Mais, d'autre part, elles 
ressemblent aux actions pénales en ce qu’elles ne comptent 
pas parmi les actions héréditaires, et cela tient à ce qu'elles 
dérivent, selon l'expression de Paul, ex præsenti possessione 
(L. 24 $ ?, De jud., V, 1). L'héritier n’en est donc tenu qu'au- 
tant qu’il possède et comme le serait un possesseur quelconque 
{n° 801). La même observation doit être appliquée aux actions 
personnelles qui, comme les actions noxales et ad exhibendum, 
ne compètent que contre le possesseur (L. 42 $ 2, De nox. act., 

IX, 4. — n° 895 in fine) (1). E 
Remarquons en terminant que la litis contestatio produit ici 

un effet semblable à celui que nous avons déjà constaté pour les . 
actions temporaires. Grâce au changement qu'elle opère dans 
la cause du droit, elle assure la transmissibilité, soit active, soit 

passive, de toutes les actions qui, non encore exercées, n’au- . 
raient pas pu être données aux héritiers ou contre les héritiers 
(L. 139 pr. ; L. 164, De reg. jur.) (2). Dans la procédure extraor- 
dinaire, bien que les Institutes reproduisent la règle sous sa 
forme ancienne ($ 1 sup. in fine), cet effet résulte de la simple 

n'est pas tenu du dol du défunt, mais ici encore nous restons dans le droit com- 
mun, puisque ce dol n'est sanctionné que par l’action de dolo qui est pénale. 
D'après Théophile (sur le $ 1 sup.), Justinien se placerait dans l'hypothèse d’un 
dépôt et voudrait dire que le dépositaire ayant fait périr la chose par dol, son 
héritier n’est pas tenu. Mais cette explication est contredite par des textes tout : 

À fait formels, où nous voyons que le dol du dépositaire retombe toujours sur 
son héritier (L. 7$ 1, Dep., XVI, 3. — LL. 12 et 49, De obl. eë act., XLIN, 7}. 
Aussi at-on soutenu que Justinien et Théophile se réfèrent seulement au deposi-. 

tum miserabile, et entendent que si, dans une telle espèce, le dol du dépositaire 

a rendu Ja restitution impossible, l'action depositi, qui compéterait au double 

contre lui, ne peut être donnée qu'au simple contre son héritier. Cette idée est 

vraie en elle-même {n° 59), mais elle n’explique pas le texte des Institutes : si en 

effet, l’action depositi miscrabilis comporte condamnation au double en cas de 

dol, c'est qu'alors elle dérive pour moitié ex contractu, pour moitié ex delicto 
(T. II, p. 952, note 1). 

(1) Supposons que dans ces diver pot 2 c 

session par dol et se soit enrichi. Si ses héritiers ont profité de cet enricl 

ils sont tenus de le restituer (L. 52, De rei vind., V1, 1. —L. 12$ 6, - 

mpète que contre 
pe peuvent 

pendente 

diverses hypothèses le possesseur ait perdu la pos- 
hissement, 
14 erhib., 

EN Dans le cas particulier où il s’agit d'une action qui ne com 
le possesseur, si celui-ci meurt posé litem contestatam, ses héritiers 

être condamnés qu'autant que leur auteura commis un dol ou une faute 

judicio, ou à raison deleur propre possession (L. 42, De reë vind.),
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conventio (T. IT, p. 775 in fine et 716)(1), et il s'explique par 

‘ une idée moins subtile que celle du droit classique; c’est que les 
lenteurs nécessaires de la justice ne doivent pas influer sur les 
résultats d’une action. 

DE LA REPRÉSENTATION JUDICIAIRE. 

Lib. IV, Tit. x, De tis per quos 
agere (2) possumus, pr. — Nunc 
admonendi sumus agere posse 
quemlibet hominem aut suo no- 
mine, aut alieno : alieno, veluti 
procuratorio, tutorio, curatorio, 
quum olim in usu fuisset alterius 
nomine agere non posse, nisi pro 
populo, pro libertate, pro tutela. 
Præterea lege Hostilia permis- 
sum est furti agereeorumnomine 
qui apud hostes essent, aut rei- 
publicæ causa abessent, quive in 

. éorum cujus tutela essent. Et quia 
hoc non minimam incommodita- 
tem habebat, quod alieno nomine 
neque agere neque excipere ac- 
tionemlicebat, cæperunthomines 
per ‘procuratores litigare ; nam 
et morbus, et ætas, et necessaria 
peregrinatio, itemque aliæ multæ 
causæ sæpe impedimento sunt 
quominus rem sam exsequi pos- 

. Sint (Gaius, IV, $ 82). 

$ 1. — Procurator neque certis 
verbis neque præsente adversa- 

- ri0, imo plerumque ignorante eo 
constituitur :euicumque enim per- 
miseris rem tuam agere aut de- 
fendere, is procurator intelligitur 
(Gaius, IV, $ 84). : 

(1) Je crois que telle était déjà la règle suivie dans 

Maintenant nous devons savoir 
que toute personne peut plaider 
ou pour soi-même ou pour autrui : 
pour autrui, c'est-à-dire comme 
procureur, tuteur ou curateur 
tandis qu'autrefois la règle était 
que l’on ne pouvait pas plaider 
pour autrui, si ce n’est pro po- 
pulo, pro libertate, pro tutelu. 
En outre, la loi Hostilia permet- 
tait d'exercer l'action furti pour 
ceux qui étaient captifs chez les 
ennemis, absents dans un intérêt 
publie, ou sous la tutelle de per- 
sonnes qui se trouvaient elles- 
mêmes dans l’une de ces deux 
situations. Mais comme il y avait 
de graves inconvénients à ne pas 
permettre d'agir ou de défendre 
au nom d'autrui, l'usage s’intro- 
duisit de plaider par des procu- 
reurs ; en effet, la maladie, l’âge, 
la nécessité des voyages et beau- 
coup d'autres causes nous em- 
pêchent souvent de poursuivre 
nous-mêmes une affaire qui nous 
intéresse. . 

La constitution d’un procureur 
se fait sans paroles déterminées et 
n’exige pas que l'adversaire soit 
résent, souvent mêmeelle a lieu 

à son insu; en effet, toute per- 
sonne à qui vous permettez d'agir 
ou de défendre pour vous est ré- 
putée votre procureur. 

les cognitiones extra ordi- 
mem de l'époque classique. Un texte de Paul dit, en etïet, que lorsque le délin- 
quant a été conventus, la peine se transmet contre ses héritiers çuasé dits contes- 
tata (L. 83, De obl. et act., XLIV, 7). Or, s 
rapporte à des délits fiscaux qui étaient pours 

(2) En toute cette matière, le mot agere, €largis tout aussi bien défendre que deman 
rale par plaider, 

elon toute probabilité, ce texte se 
uivis ertra ordinem. 

sant son sens ordinaire, signifie 
er. On peut le traduire d'une façon géné-
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$ 2. — Tutores et curatores 
quemadmodum  constituuntur, 
rimo libro expositum est (Gaius, . 
V, $ 85). 
Lib. 1V, Tit. xu11, De exceptio- 

nibus, $ 11. — Præterea etiam 
ex persona dilatoriæ sunt excep- 
tiones, quales sunt procuratorisæ. 
Veluti si per militem aut mulie- 
rem agere quis velit : nam mili- 
tibus, nec pro patre vel matre 
vel uxore, nec ex sacro rescrip- 
to, procuratorio nomine experiri 

- conceditur (1); suis vero negotiis 
superesse sine offensa disciplinæ 
possunt. Eas vero exceptiones 
quæ olim procuratoribus propter 
infamiam vel dantis vel ipsius 
procuratorisopponebantur,quum 
in judiciis frequentari nullo modo 
perspeximus, conquiescere san- 
cimus, ne, dum de his altercatur, 
ipsius negotii disceptatio prote- 
letur. 

\ 
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Quant aux tuteurs et aux cura- 
teurs, la façon dont on les con- 
stitue a été exposée au premier. 
livre. | 

En outre, il y a des exceptions 
dilatoires à raisonde la personne ; 
telles sont celles que l’on tire de 
la condition d’un procureur, par 
exemple si quelqu'un veut agir . 
par l'intermédiaire d’un militaire 
ou d'une femme : car les militai- 
resnepeuvent jamais agircomme 
procureurs, pas même pour leur 
père, leur mère ou leur femme, 
et cela quand même un rescrit 

‘impérial les y autoriserait ; mais 
ils peuvent agir pour leur propre 
compte sans blesser la discipline. 
Quant aux exceptions que l'on 
opposait jadis à raison de l'infa- 
mie de celui qui avait donné ou 
reçu la procuration, voyant qu’el- . 
les n'étaient point usitées dans la . 
pratique, nous les supprimons, 
afin que les débats qu’elles sou- 
lèvent ne fassent pas trainer en 
longueur l'examen de l'affaire 
elle-même, 

‘980. Plaçons-nous d’abord à l’époque des legis actiones. La 
vieille règle nemo alieno nomine lege agere potest nous est - 
déjà connue, et j'en ai dit la raison d’être (ne 740). Elle signifie 
que nul ne pouvait figurer au nom d'autrui dans les solennités 
de la legis actio, ni, par conséquent, dans l'instance judiciaire 

qui s’engageait ensuite. Ainsi, ou l’on ne plaidait pas ou l'on 
plaidait soi-même. Gaius (IV, $ 82) nous avertit que cette règle 
rigoureuse comportait certaines exceptions, et Justinien nous 
les indique (pr. sup.). On pouvait plaider pour autrui dans les 
quatre cas suivants : 1° pro populo. — L'hypothèse est celle 
d’un procès qui intéresse le peuple, personne de création légale, 

par conséquent incapable d'agir par elle-même (2). Ce motif ne 

permet guère de douter que l'on dérogeât aussi au droit commun 

{1} Sur cette prohibition, voir l'observation faite, T, I, p. 41, note 1. k 

€) D'après quelques interprètes, agere pro poyub, ce serait intenter uneaction : 

publique ou simplement populaire. Mais cela n'est point admissible. Les actions 

publiques appartiennent au droit criminel dont Justinien ne s'occupe Pas A 

Quant aux ‘actions populaires, celui qui les exerce se les appropriée Par te 

même et en a le bénéfice ; il n’agit done pas véritablement pour le compte 

d'autrui {(L. 43 $ 1, De proc., IT, 3).
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en ce qui concerne les cités et autres personnes morales ; 2° pro 

libertate. — Il s'agit ici de l'assertio libertatis (n° 797) ; 3 pro 

tutela. — Sans aucun doute l'hypothèse est celle d’un tuteur 

qui agit lui-même au lieu d'autoriser l'action du pupille (1). 

Mais cela veut-il dire que primitivement le tuteur put librement 

choisir entre ces deux partis, comme il le peut à l'époque clas- 

sique ? évidemment non : le tuteur agissait pour le pupille 

infans ou absent, c'était une nécessité (2); mais en dehors de 

ces cas, il n'y avait pas de raison pour sortir du droit commun; 

% dans l'hypothèse prévue par la loi Hostilia. — Cette loi, 

dont nous ignorons la date, suppose un vol commis alors que le . 

propriétaire ou son tuteur sont absents rei publicæ causa ou 

captifs. Dans de telles circonstances, toute personne peut exer- 

cer l’action furti au nom du véritable intéressé. 

Malgré ces restrictions, la règle nemo alieno nomine lege 

agere.potest était à la fois gênante et dangereuse : gènante, car 

selon la remarque des Institutes, l’âge, la maladie, l'absence et 

bien d'autres causes peuvent nous empêcher d'agir ou de répon- 

dreà une poursuite ; dangereuse, supposons en effetqu'une action 

fût temporaire, non transmissible activement ou passivement, 

qu’elle eût pour objet une servitude menacée de s’éteindre par 

le non-usage ou une chose possédée de bonne foi par un tiers : 

dans tous ces cas, l’action risquait d'être perdue sans avoir pu 

être exercée, danger d'autant plus sérieux que pendant long- 

temps. l'in integrum restitutio fut inconnue (3). Une telle règle 

devait donc disparaitre avec le formalisme des legis actiones 

-dont elle n’était qu’une conséquence (4). 

(1) Cette explication n'est pas celle de Théophile (sur.le pr. #xp.). Selon lui, 
il faut supposer que deux citoyens se disputent une tutelle : celui des deux qui 
succombera auraagi alieno nomine. Mais, à ce compte, on arriverait à dire qu'en 
tout procès l’une des parties agit aliéno nomine. Du reste, à l'hypothèse que je 
donne, on peut en ajouter une autre. Celui qui intente le suspecti crimen agit 
certainement alieno nomine (L.20 pr., Deapp., XLIX, 1). Pourquoi ne dirait-on 
pas qu'il agit pro tutela ? ° 

(2) La même nécessitéexigeait que le curateur d'un furiosus pûtagir à la place de 
celui-ci, et peut-être que le mot tutela embrasse ici à la fois la tutelle et la curatelle. 

{3} Ce n'est pas que le droit commun ne fournit certains moyens d'éluder la 
règle nemo alieno nomine agere poteat, On a vu que tel était le but ordinaire de 
l'adstipulatio (n° 558), et ce pouvait être aussi, mais bien accidentellement, 
celui de a sponsio. Les deux parties trouvaient également une ressource dans 
4 novation (n° 694), et J'ajouterais dans le constitut, si nous étions bien sûrs 
que ce pacte fût déjà sanctionné À l'époque des legis actiones (n° 722). Mais 
chacun de ces procédés était insuflisant pour des raisons spéciales, et de plus 
sen iles ne s'appliquait aux actions réelles. ’ ‘ 

} J'ai déjà dit que cependant il en resta S € 
durée du droit classique et mème jusqu'à J AT TE og ours 1
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934. Dans le droit classique, on plaide pour autrui à divers 

titres, savoir : comme tuteur, curateur, cognitor ou procurator 

(Gaius, IV, $ 82) (1). Ce que c'est qu'un tuteur et un curateur, 

nous l'avons vu ($ 2 sup.). Reste à faire connaître le cognitor. 

et le procurator. . —- | . 

© Sur le cognitor, nous ne sommes bien renseignés que depuis 

la découverte des Institutes de Gaius et des fragmenta vaticana. 

C’est essentiellement un mandataire que l'une des parties se 

substitue pour la conduite du procès. La constitution de ce 

mandataire est soumise à quatre règles particulières : 1° elle 

exige la présence des deux parties intéressées. Quant au cogni-. 

tor lui-même, sa présence n'est pas nécessaire (2), mais évidem- 

ment le mandat reste en suspens jusqu’à son acceptation (Gaius, 

IV, S 83); 2° la volonté du mandant doit être exprimée en termes 

solennels (certis verbis). Les formules les plus régulières sont 

celles-ci : quod ego a te fundum peto, ou quod tu a me fun- 

dum pelis, in eam rem Lucium Titium tibi cognitorem do 

(Gaius, IV, $ 83) (8) ; 3° ces formules sont prononcées in jure. . 

Gaius ne ledit pas expressément ; mais cela n'est-il pasindiqué 

par les mots peto, petis ? Et d’ailleurs, l'interpretatio d’une loi . | 

du code Théodosien (L. 7, De cogn et proc., II, 12) porte que 

le cognitor est désigné præsente judice, le mot judex équiva- 

Jant, dans la langue du ve siècle, à magistralus ; 4 enfin, à rai- 

son des termes employés pour la constitution du cognitor, elle 

exclut l'apposition expresse d'une condition quelconque, mais 

elle comporte sans difficulté la condition tacite(Fr. Vai., $ 329), 

et en fait elle est forcément affectée d'une condition de cette. 

espèce quand le cognitor n’est pas présent ou informé.— J'ajoute 

que très probablement le cognitor, une fois constitué, ne peut 

être révoqué, même ante litem contestatam, par la seule volonté 

du mandant; sans cela on ne comprendrait pas bien les diffé- 

rences d'effets qu'il y a entre la cognitio et la simple procu- 

ratio. 
D ". 

Quant au procurator, le plus souvent c'est, comme le cognitor, 

un véritable mandataire, mais un mandataire dont la constitu- 

{1) A cette énumération, il faut ajouter les représentants des personnes morales. 

._- (2) Ceci est contredit par Festus (v° cognitor); mais en de telles matières, Fau-. 

torité d’un grammairien ne saurait balancer celle de Gaius. 

(3) On n'apportait pas ici le rigorisme étroit des legis action 

tait que ces formules se prêtaient À certaines modifications ; nota 

vait les prononcer en grec (Fr. Vat.,$S 318 et 319). . 

es, et l'on admet-. 
minent on pou- 

‘
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tion n'exige aucune espèce de formes. Quelquefois aussi c'est 

un simple gérant d'affaires (Gaius, IV, $ 84) (1). La distinction 

de ces deux hypothèses offre un sérieux intérêt. Le procurator 

est-il pourvu d'un mandat : quelque rôle qu'il joue dans le procès, 

le droit porté en justice périt par la litis contestatio, de sorte: 
que soit ipso jure, soit par l'effet de l'exception rei in judicium 

 deductæ,une nouvelle poursuite ne pourrait en aucun cas être 
exercée par le dominus litis ou contre lui, et tel est également 

le résultat de l’action où figure un tuteur, un curateur, ou un 

cognitor. Supposons, au contraire, que le procurator plaide. 
sans mandat : si c’est comme défendeur, il épuise le droit liti- 
gieux ; si c'est comme demandeur, il le laisse intact, et le 
dominus litis a toute liberté de ne pas ratifier le résultat du 
procès et de renouveler l’action (2). Cette distinction tient à ce 

que le fait d’un tiers suffit pour nous libérer, non pour nous ôter 
un droit (Gaius, IV, $ 98. — L. 66, De proc., II, 3.— L. 11 ST, 
De exc. reijud., XLIV,2. — L.22$8, Rat. rem hab., XLVI, 8), 

et elle aboutit à une conséquence importante : c’est qu'en règle 
générale la justification d'un mandat peut être exigée de celui 
qui se présente au nom d'autrui comme demandeur (3), mais non 

de celui qui vient simplement défendre (L. 8 pr., De neg.gest., 
II, 5. — L. 35 pr. ; L. $ 4, De proc. — L. 3 $ 3, Jud. solv., 
XLVI, 7. — L. 12, C., De proc., II, 13). 

932. Demandons-nous maintenant si quiconque a la capacité 
générale de contracter peut jouer les rôles de cognitor et de 
procurator ou se faire représenter à ces titres. Il y a là deux 
questions distinctes. : 
Aux termes de l’édit du Préteur, ceux qui sont incapables de 

plaider cognitorio ou procuratorio nomine se divisent en trois 
classes : 1° les uns ne peuvent pas même plaider (postulare) 
pour leur propre compte. Ce sont notamment les pueri, c'est à 

dire les jeunes gens qui n’ont pas dix-sept ans révolus (4), les 

(1) Gaius constate ici une petite controverse. Le point douteux n'était pas de 
savoir si l'on pouvait plaider pour autrui comme gérant d’affaires, mais si le 
gérant d’affaires devait être compris sous la dénomination de precurator. 
.{2) Par voie de conséquence, le maître qui voudrait intenter de nouveau l'ac- 

tion encore pendante n'aurait pas besoin d'obtenir une translatio judieëi (L. 27 
pr. De proc. lII, 3). 

(3) Les textes qui vont Ctre cités prouv 
absolument à toutes personnes. 
pa) ous trouvons ici un reste de la législation de Servius Tullius qui fixait la 

es honunes à l'âge de dix-sept ans {T. I, p. 173, note 1; p. 203). Il faut 

ent que cette règle ne s'applique pas
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sourds et les muets (L. 1 $3, De post., III, 1. — L. 43 pr., De 
proc., III, 3) ; 2° d’autres peuvent plaider pour eux-mêmes, . 
mais non pour autrui. Ce sont les femmes (1), les aveugles (L. 1 
$ 5, De post.) (2), les militaires (L. 7, C., De proc., IT, 13), et 
certains individus frappés d’infamie pour des causes particuliè- 
rement graves, par exemple ceux qui ont été condamnés pour 
crime capital ou comme auteurs d'une accusation publique 
calomnieuse, ou qui ont loué leurs services pour lutter contre 

les bêtes féroces (L. 1 $ 6, De post.) ; 3° enfin il y en d'autres qui 

peuvent plaider soit pour eux-mêmes, soit pour certaines per- 

sonnes limitativement désignées. Ce sont tous les infimes non 

compris dans la précédente catégorie (L. 1 $$ 8 et 12, De post.) (3). 

Au surplus, par cela même que l’on est capable de plaider pour 

son propre compte, on est également capable de plaider soit - 

comme procurator in rem suam (L.8$2, De proc. III, 3.— LL. 

4 et 9, C., De proc. — Paul, [,2$ 4. — n° 641), soit au nom des 

personnes dont on a la tutelle ou la curatelle (L. 1 $ 6; L. Gpr.. 

De post.).— Quant aux personnes qui ne peuvent constituer un 

cognitor ou un procurator, ce sont les infâmes ($ 11 sup.) (4). 

Ces dispositions ne sont pas sanctionnées d’une manière uni- 

forme. Si le représentant incapable ou constitué par un inca- - 

pable se présente comme demandeur, la sanction consiste dans 

conclure de notre règle que jusqu’À cet Âge les personnes pubères sui juris ne 

pouvaient pas plaider sans l'assistance d’un curateur. 
(1) Pendant longtemps l'incapacité des fermes résulta des mœurs plutôt que 

de la législation (TL. IT, p. 211, note 3). Le Préteur n'intervint qu'à l’occasion de 

scandales : donnés par une femme que le Digeste appelle Carfania (L. 1 $ 5, 

De post.) mais dont le vrai nom était probablement Afrania et qui mourut en 

l'an de Rome 705 (Val. Max,, VIII, 3), Cette incapacité était absolue. Unefemme 

ne pouvait pas plaider même pour son fils ou son mari (L. 31$ 6, De neg. gest…- 

III, 5. — LL. 4 et 18, C., De proc. — Voir pourtant L. 41, De proe.). - 

{à Le motif donné à l'égard des aveugles est bien bizarre : ils ne peuvent par, 

dit Ulpien. insignia magistratus videre et revereri. Mais alors pourquoi ne pas 

leur défendre aussi de plaider pour eux-mêmes (Cic., Pro Cecina, 19)? 

(3) L'assertio libertatis n'est pas interdite aux infîmes. 

(4) L'édit du Préteur, à en juger par le compte rendu d’Ulpien (L.4, De post.) - 

ne parlait ici ni des esclaves ni des fils de famille. Quant aux esclaves, ce sont 

des choses : figurer en justice pour eux-mêmes ou pour autrui, ou s’y faire repré- 

senter, tout cela leur est interdit, À peine de nullité de toute la procédure et du 

jugement (L. 44 $ 1, De juds V, 1. — LL. 6 et 7, C., De jud., LIT, 1). Quant au. 

fils de famille, en règle générale, et sauf certaines exceptions (nos 297 et 794), ils 

ne peuvent pas plaider en leur propre nom comme demandeurs ; mais c'est bien 

moins là une incapacité proprement dite qu'une conséquence de ce qu'ils n ont 

point de patrimoine. Aussi leur est-il permis de se faire représenter en justice 

dans les cas exceptionnels où eux-mêmes plaideraient valablement, et sans difii- 

culté ils sont aptes à plaider pour autrui aussi bien comme demandeurs que 

comme défendeurs (L. 8 pr., De proc.)
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les exceptions cognitoriæ ou procuratoriæ (n° 898. — L. 19 £2, 
De prob., XXII, 3) (1). Que s’il se présente comme défendeur, . 
une exception ne se conçoit plus ; mais évidemment l’adver- 
saire peut refuser d'engager le débat jusqu'à ce que le véritable 
intéresséchange dereprésentant ou vienne défendrelui-même.— 
J'ajoute que toutes ces incapacités sont d'ordre public (L. 7, 
De post.), et qu'en conséquence, malgré le silence de la partie 
qui aurait le droit de s’en prévaloir, le magistrat peut et doit 
dans tous les cas refuser la formule. Cependant, la litis contes- 
tatio une fois engagée, toute sanction disparait et la procédure 
devient régulière (L. 8 $ 2, De proc.). ‘ 

933. Dans tous les cas où une personne plaide pour autrui, 
* à quelque titre que ce soit, et quelque rôle qu'elle joue dans le 
procès, la conception de la formule est identique à celle de l’ac- 
tion Rutiliana donnée au bonorum emptor (n° 48% et 790). Il 
faut avec Gaius (IV, $ 86 et 87) en analyser l'intentio et la con- 
demnatio. 

La rédaction de l'intentio reste ce qu'elle serait si le repré- 
. Senté agissait lui-même. En effet, c’est toujours lui qui est pro- 
priétaire, créancier ou débiteur, c'est donc lui que l’intentio 
“désigne comme tel, et si, par hasard, elle nommait à sa place 
le représentant, rien ne serait déduit in judicium(T. Il, p. 987, 
texte et note 1) (2). Mais ce qui est vrai de l’intentio ne l'est pas 
et ne pouvait pas l'être de la condemnatio. En effet, dans le 
contrat qui se forme par la litis contestatio, c'est le représen- 
tant qui est partie, c’est lui qu’elle rend créancier ou débiteur. 
C'est donc lui qui, demandeur, sollicite une condamnation, et 
défendeur une absolution ; par conséquent c'est son nom qui 
figure dans la condemnatio (3). Ainsi, prise dans son ensemble, 
la formule sigoilie que la condamnation dépend du droit ou de 
l'obligation du représenté, mais qu’elle sera prononcée en fa- veur où à la charge du représentant. Par cette analyse, nous 

(1) Ces exceptions n'étaient-elles pas aussi nécessaires lorsque le procurator ad agendum n'avait pas de mandat? Plusi text i . 62 — 
Fe 2 at ren Rabs NENT 80 usieurs textes le disent (L. 62, De proc. 

(2) Quand l’action est réelle et que le représentant plaide comme défendeur, ni lui ni le représenté ne sont nommés dans l'éntent io, et cela est conforme au droit commun (n° 758, — Gaius, IV, 8 87). La formule est donc rédigée dans cette : Rypothèse comme si les deux parties agissaient pour elles-mêmes. ‘ . aius ne nous dit pas quel est le nom qui figure dans la demonstrati sil ya lieu, dans l'adjudicatio. Mais l'hésitati n demon 
F € , tion n'est pas possible. La demons- tratio doit nommer le représenté, et l'adjudicatio le représentant, ° 

4
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voyons tout de suite qu’à partir de la litis contestatio le repré- 
sentant plaide en quelque sorte suo nomine et devient dominus 
litis (1); nous nous expliquons aussi que la litis contestatio 
puisse servir à exécuter une délégation (T. II, p.554 in fine et 
555), et que Paul appelle expromissor celui qui défend au nom 
d'autrui (L. 110 $ 1, De reg. jur.). 

Revenant particulièrement sur la rédaction de l'intentio, 

nous en conclurons que les résultats du procès, envisagés en 

eux-mêmes et abstraction faite des personnes, doivent être ce 

qu'ils seraient si le véritable intéressé plaïdait lui-même. Et en | 

effet nous lisons dans un texte d'Ulpien : defendere est eamdem 

vicem quam reus subire (L. 51 $ 1, De proc.). Donc le représen- 

tant opposera ou se verra opposer tous les moyens qui com- 

pétaient au représenté ou contre lui (2). 

Quant à la rédaction de la condemnalio, elle nous prouve 

que régulièrement c'est le représentant lui-même qui, devenu 

dominus litis, est investi ou tenu de l'action judicali, et par 

conséquent aussi des voies d'exécution (3). Cependant la règle . 

générale estque le représenté doit en définitive profiter ou souf- 

frir des résultats du procès. Il aura donc un recours à exercer 

ou à subir, et de là des lenteurs et des dangers déjà signalés à 

propos de la tutelle et du mandat (n°* 145 et 636). Aussi le prin- 

cipe ne fut-il jamais appliqué dans toute sa rigueur, et des 

modifications progressives finirent par le réduire à peu de chose. 

Plaçons-nous successivement dans les divers cas de représen- : 

tation : 1° soit d'abord un cognitor. Comme ses pouvoirs sont. 

absolument certains, l’édit du Préteur décide d’une manière © 

générale, et abstraction faite de l'hypothèse d’une cognitio in 

rem suam, que l’action judicati ne sera donnée qu'au dominus 

litis’ou contre lui, sans doute comme action utile (Fr. Vat, 

{1) De cette idée les textes tirent plusieurs conséquences. Ainsi, À partir de la 

Litis contestatio, le mandat ad litem échappe aux causes ordinaires de révocation 

du mandat ; le mandataire peut cognita causa se substituer une personne de son 

choix, et vaincu, appeler per procuratorem. Pareillement, s’il est demandeur, 

l'exception doli mali insérée dans la formule comprend le dol qu’il commettrait 

dans l'instance (LL. 11, 22 et 23, C., De proc, — L.11 pr., De doi, mal. et met. 

exe. XLIV, 4 — L.4$ 5, De app, SLIX, 1}. k oi ct 

(2) Nous avons vu que les exceptions personnelles elles-mêmes peuvent être 

opposées par celui qui défend alieno nomine (T. II, p. 1034, note 4). A plus forte 

raison celui qui agit alieno nomine n'y échappe-t-il pas (n° 642). : 

(3) C'est donc improprement que l'on parle ici de représentation et de repré 

sentants. Mais pour mettre ces mots de côté il faudrait en trouver d’autres plus 

exacts et aussi généraux.
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$ 317). Nous nous expliquons ainsi que la cognitio, toute com- 
pliquée qu’elle fût dans ses formes, ait été longtemps beaucoup 

. plus pratique qué la procuratio. Elle dominait encore au temps 
de Gaius, si nous en jugeons par ce fait que les commentaires 
de ce jurisconsulte (IV, $ 124) mentionnent les exceptions cogni- 
toriæ et non les exceptions procuratoriæ (1) ; 2 quant au pro- 
curator, c'est à lui seul et contre lui seul que l'édit donnait 
l'action judicati. Mais le motif même qui dès l'origine avait fait 
écarter cette doctrine relativement au cognilor devait amener 
ici une distinction entre le procurator præsentis et le procura- 
tor absentis. Le mandat de l’un est certain. Le mandat de l'au- 
tre peut-être n’a jamais existé ou a cessé sans qu'on le sache. 
On devait donc décider que le procurator præsentis serait loco 
cognitoris et que le principe ancien neresteraitapplicable qu’au 
procurator absentis et au procurator in rem suam, et tel est 
en effet le dernier état du droit classique (Fr. Vat., $$ 317, 331, 
332. — L. 61, De proc. — L. 4 pr., De re jud., XLII, 1); 3 si 
nous passons aux tuteurs et aux curateurs, nous savons déjà 
que lorsqu'ils sortent de fonction, toutes les actions qui ont pris 
naissance en leur personne se trouvent transportées comme 
actions utiles à ceux et contre ceux dont ils ont géré les intérêts 
(n° 145 et 176). Cette règle s'applique à l’action judicati. Mais 
ici il faut aller plus loin. Quant le tuteur n’a pas pu se borner 
à autoriser son pupille, quand l'infantia ou l'absence de celui- 
ci l'ont obligé à plaider lui-même, le transport de l'action judi- 
cali n’est pas renvoyé à la fin de la tutelle : il s'opère tout de 
‘suite (L. ? pr., De adm. et per. tut., XXVI,7. —L 7, Quand. 

. ex fact. tut., XXVI, 9), et la même doctrine est évidemment 
vraie, lorsque la situation de l'individu en curatelle, par exem- 
ple son état d’aliénation, a obligé le curateur de substituer son 
action personnelle à son consensus. 

984. Sur la législation de Justinien en cette matière, je n’ai 

{1) On lit dans le plaidoyer pro Loscio comedo (18) : alteri nemo petere potest, 
fist qui coguitor est factus. Mais nous ne devons pas conclure de là que le pro- curator ad litem fût encore inconnu au temps de Cicéron : lui-même le men- tionne.dans un autre plaidoyer (Pro Quint., 6 et 7}. La phrase précitée s’expli- que par les développements qui la suivent : elle veut dire que le cognitor est le seul représentant qui fasse naître l'action judicatien la personne du dominus litis, Quant à moi, je suis très porté à croire la procuratie ad litem aussi ancienne que la cogritio, Cela est fort vraisemblable sf l'on considère que les principales rai- ons qui déterminent une personne à ne pas plaider elle-même sont la maladie et l'absence, et s mê is itre t 

our conte que ces MÊMES raisons peuvent l'empêcher de comparaître én jure Pour constituer un cognitor, ? P F 7
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‘ que quelques observations à présenter : 1° depuis que le procu- 
rator præsenlis avait été assimilé au cognitor, celui-ci n'avait 
plus de raison d'être. Nous le retrouvons bien encore au code 
Théodosien (L. 7, De cogn. et proc., IT, 12), mais il n'apparaît 

plus dans la compilation de Justinien, sans doute parce qu’il 

n'existait plus ; 2 Justinien constate que l'exception procura- 

toria fondée sur l'infamie du procuraltor ou du dominus litis 

_ était tombée en désuétude, et en conséquence ilabroge la dou- : 

ble incapacité dont l'édit frappait les infâmes ($ 11 sup.) ; 3° dans 

le droit du Bas-Empire antérieur à Justinien, il était interdit 

aux clarissimi et aux personnes ayant un titre de noblesse 

supérieur de plaider même pour leur propre compte. Justinien 

“restreignit cette prohibition aux illustres et aux personnes d’un 

rang plus élevé (L. 25, C., De proc. — Nov. 71). 

DES PROMESSES ET SATISDATIONS EXIGÉES DES -PLAIDEURS. : 

Lib. IV. Tit. x1, De satisdatio- 

nibus, pr. — Satisdationum mo- 

dusaliusantiquitati placuit, alium 
novitas per usum amplexa est. 

. Olim enim, si in rem agebatur, 
satisdare possessor compelleba- 
tur, ut si victus esset, nec rem 

.ipsam restitueret, nec litis æsti- 
mationem, potestas esset petitori 

aut cum eo agendi, aut cum fide- 

jussoribus ejus : quæ satisdatio 

appellatur judicatum solvi. Unde 

autem sic appellatur, facile est 

.intelligere; namque stipulatur 

quis ut solvatur sibi quod fuerit 

judicatum. Multo magis is qui in 

rem actione conveniebatur, satis- 

dare cogebatur, si alieno nomine 

judicium accipicbat. Ipse autem 

ui in rem agebat, si Suo nomine 

petebat, satisdare non cogebatur. 

. Procurator vero, si in rem age- 

bat, . satisdare jubebatur. ratam 

rem dominum habiturum : pe- 
riculum enim erat ne iterum do- 

minus de eadem re experiretur. 

‘ Tutores et curatores, eodent 

‘ modo quoet procuratores, satis- 
dare debere verba edicti facie- 

bant ; sed aliquando his agenti- 

Les anciens avaient leurs for- 
mes desatisdations; aujourd’hui, . 
l'usage en à établi d’autres. Au- 
trefois, dans les actions réelles, 
le possesseur devait donner satis- : 
dation, de telle sorte que s’il 
venait à succomber et ne resti- 
tuât ni la chose elle-même ni. 
l'estimation du litige, le deman- 
deur pôt agir soit contre lui, soit 
contre ses fidéjusseurs. Cette 
satisdation s'appelait judicatum 
solvi. Pourquoi ce nom? Il vient, 
onlecomprendra aisément, de ce 
que le demandeur stipule l'exécu- 
tion de ce qui sera jugé. A bien 
plus forte raison. cette satisdation 
était-elle exigée dans l'action 
réelle si c'était au nom d’autrui 
que le défendeur consentait à 
plaider. Quant au demandeur à 
‘action réelle, s’il agissait en son 
propre nom, on ne lui imposait 

_pas de satisdation ; mais sic'était 

un procureur, il devait donner la 

_satisdation ratam rem dominum : 

habiturum ; en effet, on pouvait 

craindre que le maître m’intentat 

une nouvelle action touchant le 

même objet. Aux termes de
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bus satisdatio remittebatur. Hæc 
itaerantsiinremagebatur(Gaius, 
IV, $ 88 à 90, $ 96, $$ 98 et 99). 

.. $ 1. — Si vero in personam, ab 
actoris quidem parte eadem obti- 
nebant, quæ diximus in actione 
qua in rem agitur. Ab ejus vero 
parte cum quo agitur, si quidem 
alieno nominealiquisinterveniret, 
omnimodo satisdari debebat, quia 
nemo defensor in aliena re sine 
satisdatione idoneus esse credi- 
tur. Quod si proprio nomine ali- 
quis judicium accipiebat in per- 
sonam, judicatüm solvi satisdare 
non cogebatur (Gaius, IV, $$ 100 
à 102). 

$ 2. — Sed hæc hodie aliter 
observantur. Sive enim quis in 
rem actione convenitur, sive in 
personam, suo nomine, nullam 
satisdationem pro litis æstima- 
tione dare compellitur, sed pro 
sua tantum persona, quod in judi- 
cio permaneat usque ad termi- 
num litis, vel -committitur suæ 

. promissioni cum jurejurando, 
quam juratoriam cautionem vo- 
cant, vel nudam promissionem, 
vel satisdationem, pro qualitate 
personæ suæ, dare compellitur. 

$ 3. — Sin autem per procura- 
torem lis vel infertur, vel susci- 
pitur, in actoris quidem persona, 
si non mandatum actis insinua- 
tum est vel præsens dominus 
litis in judicio procuratoris sui 
personam confirmaverit, ratam 
rem dominum habiturum satis- 
dationem procurator dare com- 
pellitur : codem observando, et 
si tutor, vel curator, vel alix 
tales personæ quæ alienarum re- 
rum gubernationem receperunt, 
litem quibusdam per alium infe- 
runt, 

$ 4. — Si vero aliquis conveni- 
tur, si quidem præsens procura- 

l’édit, les tuteurs etles curateurs 
devaient fournir la même satis. 
dation que les procureurs ; mais 
parfois, lorsqu'ils étaient deman- 
deurs, on les affranchissait de 
cette obligation. Tels étaient les 
principes en ce qui concerne les 
actions réelles. 

Que si l’action était person- 
pelle, on appliquait au deman- 
deur les mêmes règles que dans 
l’action réelle, Quant au défen- 
deur, sil intervenait au nom 
d'autrui, il devait, dans tous les 
cas, donnersatisdation, parce que 
sans satisdation ceux qui défen- 
dent pour autrui sont réputés ne 
pas offrir de sécurité. Mais si le 
défendeur à l'action personnelle 
plaidait en son propre nom, il’ 
n’était point assujetti à fournir la 
caution judicalum solvi. 

D'autres règles sont observées 
aujourd’hui. En effet, celui qui 
défend en son propre nom, soit 
dans une action réelle, soit dans 
une action personnelle, n'est plus 
obligé de donner satisdation pour 
l'estimation du litige ; ilest sim- 
plement tenu de s'engager à re- 
Ster en cause jusqu'à la fin du 
procès. Parfois on s'en rapporte 
à son serment qu’on appelle cau- 
tion juratoire ; d’autres fois on 
exige de lui ou une simple pro- 
messe ou une satisdation, le tout 
suivant la qualité de la personne. 
Supposons maintenant que ce 

soit un procureur qui agisse ou 
qui défende, et d’abord occupons- 
nous du cas où il agit. Si son 
mandat n'a pas été insinué, ct 
que le maître ne vienne pas en 
personne le confirmer devant le 
juge, le procureur doit donner la 
satisdation ratam rem dominum 
habiturum. La même règle s’ap- 
plique lorsque c’est un tuteur, 
un curateur ou d'autres person- 
nes chargées d’administrer les 
affaires d’autrui qui intentent un 
procès par l'intermédiaire d'un 
tiers, 

Quant au défendeur, s’il est 
présent et disposé à constituer
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torem dare paratus est, potest 
vel ipse in judicium venire, et 
sui procuratoris personam per 
judicatum solvi satisdationis so- 
Jemnes stipulationes firmare, vel 
extra judicium satisdationem ex- 
ponere, per quam ipse sui pro- 
curatoris fidejussor. existat pro 
omnibus judicatum solvi satis- 
dationis clausulis : ubi et de 
hypotheca suarum rerum conve- 
nire compellitur, sive in judicio 
promiserit, sive extra judicium 
caverit, ut tam ipse quam here- 
des ejus obligentur ; alia insuper 
cautela vel satisdatione propter 
personam ipsiusexponenda, quod 
tempore sententiæ recitandæ in 
judicio invenietur, vel, si non ve- 
nerit, omnia dabit fidejussor quæ 
condemnatione continentur, nisi 
fuerit provocatum. . 

&5. — Si vero reus præsto ex 
quacumque causa non fuerit et 
alius velit defensionem ejus su- 
bire, nulla differentia inter actio- 
nes in rem vel in personam intro- 

ducenda, potest hoc facere, ita 

tamen ut satisdationem judica- 

tum solvi pro litis æstimatione 
præstet; nemo enim, secundum 
veterem regulam, ut jam dictum 

est, alienæ rei sine satisdationc 

defensor idoneus intelligitur. 
& 6. — Quæe omnia apertius et 

perfectissime a quotidiano judi- 

ciorum usu in ipsis rerum docu- 

mentis apparent. 

$ 7. — Quam formam non so- 

lum in hac regia urbe, sed etiam 

in omnibus nostris provinciis, 

et si propterimperitiam forte ali- 

ter celchbrabantur, obtinere cen- 

semus, quum necesse est omnes 

provincias caput omnium nostra- 

rum civitatum, id est, hanc re- 

giam urbem, ejusque observan- 
tiam sequi. 
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. un procureur, il peut ou compa- 
raitre en personne devant le juge, 
et là, confirmer son mandat par 
les stipulations usitées pour la 
satisdation judicatum solvi, ou 
fournir cette satisdation extraju- 
diciairement. Dans les deux cas, 
il s'engage lui-même comme fidé- 
jusseur de son procureur pour 
tous les chefs d'obligation com- 
pris dans la satisdation judica- 
tum solvi, Maïs à cette promesse, 
faite en justice ou extrajudiciai- 
rement et qui lie ses héritiers 
comme lui-même, il doit ajouter 
une convention d'hypothèque sur 
tous ses biens. De plus il fournit 

. une autre sûreté, c’est-à-dire une 
satisdation, afin de garantir qu'il 
se présentera en personne devant 
le juge au moment de Ja lecture 
de la sentence. Lt s’il ne se pré- 
sente pas, le fidéjusseur est tenu 
de payer le montant intégral de 
la condamnation, à moins qu'un 
“appel ne soit interjeté. 

Mais si, pour une cause quel- 
conque, le défendeur n’est pas 
présent, que l'action soit réelle 
ou personnelle, toute personne 
qui veut défendre à sa place le 
peut, mais à la condition de four- 
nir la caution judicatum solvi 
pour l'estimation du litige : en 
effet, selon la règle ancienne 
déjà rappelée, celui qui défend 
au nom d'autrui n'offre pas de 
sécurité s’il ne donne satisdation. 

Toutes ces notions deviendront 
plus claires et se complèteront 
par la fréquentation quotidienne 
des tribunaux et la pratique 
même des affaires. 

Les règles qui précèdent s’ap- 
pliqueront non seulement dans 
cette ville royale, mais aussi dans - 
toutes nos provinces, bien que 
jusqu’à - présent, par impéritie 
peut-être, d'autres usages y aient 
été suivis. Telle est notré volonté, 
fondée sur ce que cctte ville 
royale, capitale de toutes nos 
cités, doit servir de, modèle aux 
provinces et leur imposer 865 
usages, | D
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935. Justinien lui-même (pr. sup.) nous avertit que nous de- 
vons nous attacher d'abord au droit classique, fort différent du 
sien. Tout ici se ramène à l'étude des cautions de rato et judi- 
catum solvi, qui sont des stipulations prétoriennes accompa- 
gnées de satisdation (n° 716). L'une et l’autre sont fournies in 
jure (L. 40$3, De proc., Il, 8. — L. 3 pr. ; LL. 8 et 13$ 1, 
Jud. solv., XLVI, 7). La caution de rato, dans son application 
la plus ordinaire, tend à garantir le défendeur contre le renou- 
_vellement de l’action, c'est donc lui qui stipule (1). La caution 
judicatum solvi tend principalement à assurer l'exécution de 
la condamnation qui pourrait être prononcée, c’est donc ici le 
demandeur qui joue le rôle de stipulant. Mais, comme nous l’al- 
lons voir, ces cautions ne sont imposées ni à tout demandeur 
ni à tout défendeur. 

936. Cautio de rato (2). — L'objet même de cette cautio nous 
.montre qu'elle n’a pas de raison d’être lorsque le demandeur 
agit pour son propre compte. Elle n'est pas même exigée de 
quiconque intente une action au nom d'autrui. Aux termes de 
l'édit, le procurator, le tuteuret le curateur doivent la fournir, 
s'ils veulent obliger le défendeur à engager l'instance, mais le 

cognitor en est affranchi ; car il est loco domini, puisqu'il épuise 
infailliblement le droit du dominus litis. Gaiïus, qui constate 
ces règles, ajoute que parfois on faisait remise de la cautio de 
rato au tuteur et au curateur (Gaius, IV, $$ 96 à 100). Mais on 

devait aller plus loin encore dans la voie de l'indulgence. Nous 
savons, en effet, que le dominus litis se heurte à l'une des 

exceptions reijudicatæ ou rei in judicium deductæ, s’il reprend 
le procès déjà intenté en son nom par quelqu'un qui était véri- - 
tablement son mandataire, son tuteur ou son curateur. Aussi, 

“dans les derniers temps du droit classique, la cautio de rato 
n'était plus exigée de ces diverses personnes qu'autant que leur 
qualité ou leurs pouvoirs paraissaient douteux (Fr. Vat., S$ 317 

et 333. — L. 65, De proc. — L. 93, De adm. et per. tut., XXVI, 
‘ 7). Le compte rendu du droit ancien, tel que le donnent les 

Institutes (pr. et $ 1 sup}, n'est donc pas complètement 
exact (3). 

(1) Voir des cas exceptionnels où le défendeur est tenu de fournir la cautio 
de rato {T. IT, p. 801, note 2 ; p. 8S9 ; p. 1171, note 3). 

(2) Voir sur cette eautio T. 11, p. 79, note 1 ; p. 605, note 4. 
(3) Je dois rappeler ici que dans _celles des stipulations prétoriennes que l’on qualifie cautionales, le stipulant qui intervient au nom d'un tiers est tepu de
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* La formule ordinaire de la cautio de rato nous est révélée par 
un texte de Julien (L.23, Rat. rem hab., XL VI, 8). Elle porte que 
les personnes intéressées ne formeront pas de demande nouvelle 
(amplius nonpeti) et ratifieront les résultats du procès actuel 
(ratam rem haberi. — T. II, p.79, note 1)(1).L’obligation qu’elle 
engendre s’évanouit donc par la ratification du dominuslitis, ra- 
tification qui n'estsoumise à aucune espèce de formes (L. 5, Rat. 
rem hab.). Mais le simple défaut de ratification ne suffit pas à 
rendre cette obligation exigible. Pour cela il faut, en règle géné- 
rale, qu’une nouvelle action ait étéintentée, etelle n’est réputée 
l'être qu'à partir dela litis contestatio ; jusque-là on dit du domi- 
nus litis : non petit, sed petere vult (L. 15, Rat. rem hab.). Il 
faut de plus que cette demande soit formée dans des conditions 
telles que, si le dominus litis eût été valablement représenté, 
elle succomberait devant l’une des exceptions rei judicalæ ou 

rei in judicium deductæ. Donc elle doit avoir le même objet que 
la précédente(L. 22$ 8, Rat. rem hab.).. Donc aussi peu importe 
qu'elle ‘émane du dominus litis lui-même ou de ses héritiers ou 
autres successeurs tenus de ses obligations (L. 2267, Rai. rem 
hab.) (2), etiln'importe pas davantage qu'elle s'adresse au même 
défendeur ou à d'autres personnes que la ratification eût libé- 

-rées avec lui, par exemple à un correus socius ou à un fidéjus- 
seur (LL. 1 et {4, Rat. rem hab.) (3). Ces conditions remplies, 
l’action ex stipulatu peut être intentée immédiatement soit 

fournir la cautio de rato (T. Il, p. 608). Je dois aussi faire observer que la cautio 
de rato est quelquefois exigée de celui qui agit‘suo nomine. Par exemple, j'ai 
fait un pacte de constitut avec votre débiteur, ou il m'a déféré le serment et J'ai 
juré qu'il vous devait. I/action engendrée par de tels faits naît en ma personne, 
mais je ne puis l'intenter sans donner la cautio de rato. Autrement votre débiteur 
serait exposé à payer deux fois (L. 89 K 1, De proc. —T. II, p. 622, note 1}, 

{1} Ne pouvait-on pas se contenter de l’une de ces deux formules? Je le crois, et 
c'est pour cela que notre cautio s'appelle indifféremment de rato ou amplius non 
peti (L. 15, Jaë, rem hab. — Cic., Pro Rose. com., 12). 

(2) Ce texte nous fait remarquer que les héritiers et autres aÿant-cause du” 
dominus peuvent en fait n'être pas compris parmi les personnes dont la ratifica- 
tion est promise. Mais pour cela il ne suffit pas qu'on ait négligé de les désigner 
dans la formule : il faut, c'est une conséquence de la clausula doli, que cette 

omission résulte d’une intention bien évidente. ee 
(8) Supposons que le dominus litis soit un mineur de vingt-cinq ans. S'il fait 

rescinder le jugement rendu contre son procurator, la stipulation de rato ne : 

deviendra pas pour cela exigible, À moins que le cas n'ait été prévu par une 

clause spéciale. Le motif de cette décision est évident : c’est que le mineur cû e 

il plaidé lui-même, la restitutio in integrum lui serait encore ouverte. Ï1 ne fai 

donc qu’user du droit commun. Nous pouvons également supposer que le domi ïs 

. dits, majeur de vingt-cinq ans, interjette appel du jugement rendu ca re k 

procurator, cb nous aurons le même résultat fondé sur ce que l'appe ru 

ouvert au dominus qui aurait plaidé lui-même (L.3 pr. et $ 1, Jtat. remha .) 

Il. 4 

‘
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contre celui qui a joué le rôle de promettant principal dans la 
caultio de rato, soit contre son fidéjusseur, et elle a pour objet 
le quod interest, c'est-à-dire le montant du dommage que la 
réitération du procès cause au stipulant (L. 2; L. 13pr. ; L. 19, 
Rat. rem hab.) (1). Au surplus, on tient pour équivalents de la 
formation d’une demande judiciaire le payement amiable que le 
débiteur ferait au dominus litis ou la compensation que celui- 
‘ci opposerait comme défendeur dans une instance judiciaire : 
.de tels fait suffisent à rendre la stipulation exigible (L. 12 $ 3; 
L. 15, Rat. rem hab.) (). : 
: 987. Cautio judicatum solvi. — Voyons d'abord quels défen- 
deurs sont tenus de donner cette caution et comment leur obli- 

. gation estsanctionnée. Dans l'hypothèse la plus commune, celle 
d’un défendeur qui plaide suo nomine, les Romains font une 
distinction bien connue. S'agit-il d'une action personnelle : la 
règle générale est que la caution judicatum solvi n’est pas due, 
et cela parce que le défendeur est poursuivi malgré lui et que 

4 

jusqu'à preuvecontrairela demande est présumée non fondée (3). 

. (1) Ce dommage ne peut être apprécié qu'après la clôture de l'action exercée 
par le dominus. Si par esemple le débiteur qui avait été absous dans la précé- 
dente action vient à être condamné dans la nouvelle, le dommage sera tout autre 
pour lui que s’il obtient une seconde absolution ou si le dominus laisse périmer 
‘instance. Dans de tels cas, l'action ex stipulatu lui ferait simplement recouvrer 

le montant de ses frais (L. 25 $ 5, Rat. rem Lab.). Je conclus de là que si cette 
action peut être intentée dès la Zitis contestatio engagée entre le dominus Litie 
et le défendeur qui a stipulé de rato, elle ne peut pas néanmoins être jugée tout 
de suite. Au surplus, il y a une hypothèse curieuse À plusieurs égards, où l’action 
ex stipulatu ne ges pas même être intentée avant le jugement rendu sur la nou- 
velle poursuite du dominus litis (L. 8 $ 2, Nat. rem hab.) 

{2) La eautio de rato ne se rattache pas toujours À une instance judiciaire. 
Elle est quelquefois fournie par celui qui, sans justifier.d’un mandat, reçoit un 
payement, contracte ou fait une opération juridique quelconque dans l'intérêt 
d'autrui, surtout d’un absent (LL, 10 à 12 pr., lat. rem hab.). Mais alors, comme 
le tiers qui traite avec lui n'y est pas forcé, la stipulation n'est plus véritable- 
ment prétorienne. . - - 

(3) Gaius (IV, $ 102) nous apprend que le défendeur à l'action personnelle, 
quoique plaidant en son propre nom, est quelquefois obligé de fournir la caution judicatum solei. Cela a lieu d'abord dans les actions judicati, depenst et de mori- bus mulieris, Dans ces trois cas la dérogation au droit commun tient à 1a nature de l'action ; dans les deux premiers, elle n’est qu'une transformation de l'obli- 
gationde donner un vindez jadis imposée au débiteur qui voulait éviter la. manus injectio (Gaius, IV, $ 25). D'autres fois notre cautie est exigée parce que le défendeur est suspect. A ce titre le préteur peut, selon les circonstances, ÿ soumettre celui qui est poursuivi comme héritier, et il y soumet toujours le débiteur qui a dissipé son patrimoine {decoctor) et celui dont les biens sont mis . €n vente à Ja suite d’une sissio in Possessionem (Voir T.II, p. 766). Qu'arrive- 
t-il dans toutes ces hypothèses, si le débiteur ne peut ou ne veut fournir la Caution ? Gaius ne nous le dit pas: mais selon toute probabilité, Ia délivrance Go ra sion est remplacée par les voies d'exécution, car le débiteur est indefensus #00), 

. :
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L'action est-elle réelle : on considère que le défendeur demeu- 
rant provisoirement en possession de la chose, peut en fait la. 
dégrader, même la détruire ou la faire disparaître, et en consé- : 
quence doit dans tous les cas la caution judicatum solvi (1). 
Si elle n’est pas fournie, le demandeur se fait attribuer la posses- 
sion par un interdit qu'on appelle selon les cas quem fundum, 
quam hereditaitem, quem usumfructum (1), et alors les rôles : 
sont renversés, c'est lui qui devient défendeur. Mais cela 
implique que lui-même donne la caution judicatum solvi (Fr. . 
Vat., $ 92. — Paul, I, 11 $ 1. — Ulp., Fr. Vindob., $ 6) (2). Que 
si maintenant nous supposons un défendeur plaidant alieno 
nomine, la même distinction ne se retrouve plus. Il y a une 
vieille règle ainsi formulée : Nemo alienæ rei sine satisdatione 
defensor idoneus intelligitur. La caution judicatum solvi est 
donc toujours exigée, et cette sévérité n'a rien d’excessif, si 
l'on songe que par l'effet de la litis contestatio le demandeur ya 
perdre ses droits contre le dominus litis, qu'il va malgré 
lui changer de débiteur, et qu’en conséquence ce changement 
doit être accompagné de sûretés qui le rendent sans danger 
(pr. et $ 1 sup.). Mais qui est-ce qui donne la caution judicatum 
solvi ? On distingue : c’est le dominus litis, lorsqu'il est repré- 
senté par un cognitor ; en tout autre cas, c’est le représentant. 
lui-même (Gaius, IV,$ 101). Quant aux conséquences de l’inexé- 
cution de cette obligation, un mot suffira pour les faire com- 
prendre : le dominus litis est réputé indefensus (n° 755) (3). 

(1) Je me place dans l'hypothèse où le demandeur veut agir per formulam 
arbitrariam. S'il agit per sponsionem, c’est, comme on l'a vu (n° 803), {a cautio 
pro prede litis et vindiciarum qui est exigée. , ‘ - 

{2} L'existence de cet interdit, certainement plus récent que les deux autres, 
nous permet de croire qu'il y en avait un semblable relativement aux servitudes 
prédiales. Quellequesoitla vérité à cet égard, il estde toute évidence qu'à l'époque 
où les servitudes tant personnelles que prédiales n'étaient pas considérées comme 
susceptibles de possession, le refus de fournir la caution judicatum solri dans les - 
actions confessoria et negatoria ne pouvait pas aboutir à la délivrance d’un inter-. 
dit. Mais, comme nous l'avons vu, le défendeur devait, sur l'ordre du magistrat, 
promettre de ne pas user du droit qui lui était contesté avant de l'avoir fait 
reconnaître par voie d'action (T. IT, p. 843, note 1). {1 devait même intenter son 
action dans un délai déterminé, sinon détruire tous les travaux faits contraire- 
ment à la prétention de son adversaire. . ae 

3) Lorsque le défendeur à l’action réelle est un simple defenser, © est-A-dire - 

un gérant d'affaires ou un proeurator sans mandat certain, il fournit non seule- 

ment la caution judicatumn soir, mais aussi la caution de rate. En effet, si, 

ce defensor succombe, la caution judicatum salri assure bien la restitution 
de la chose ou ‘le payement de la Litis œstimatio. Mais elle ne garantit pas le 

demandeur rentré en possession contre la revendication que Île dominus litis 

voudrait exercer (L. 40 $ 2, De proc. IT, 8).
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. La caution judicatum solvi comprend trois clauses : de re 
defendenda, de dolo malo, de re judicata (L. 6, Jud. solv.). 
Chacune demande quelques mots d'analyse : 1° de re defen- 
denda.— Le défendeur promet d'engager etde suivrel'instance. 
Done, soit qu'il refuse de procéder à la litis contestatio, soit 
qu'il fasse défaut devant le juge, l’action ex stipulatu peut être 
exercée contre ses fidéjusseurs (L. 3 $8; L.5$3; L. 12 et13 

-pr., Jud. solv.). L'avantage qu’elle procure au demandeur 
est évident. Elle lui épargne, dans le premier cas, les compli- 
cations et les lenteurs de la missio in possessionem (n° 755), 
dans le second cas, le recours aux trois édits nécessaires pour 
mettre le défaillant en demeure de comparaître devant le juge 
(n°773)(À); 2° de dolo malo. — Le défendeur promet dolum abesse 

* ‘abfuturumque. Cette clause comprend donc et le dol com- 
mis au moment même de la promesse, et le dol postérieur, soit 

qu'il émane du défendeur lui-même ou de ses héritiers appelés 
à continuer l'instance interrompue par sa mort (L.19pr., etSf 

: Jud. solv.); 3 de re judicata. — Grâce à cette clause, la plus 
importante des trois, le demandeur, au lieu de poursuivre l'exé- 

cution de la condamnation par les voies ordinaires, peut agir 
ex stipulatu soit contre le promettant principal, soit, ce qui est 
-beaucoup plus pratique, contre ses fidéjusseurs. L'engagement 
de ces derniers est une garantie contre l'insolvabilité de celui 
qui est tenu de l’action judicati. En ce qui concerne les actions 
réelles, la clause de re judicala offre une utilité toute particu- 
lière : c'est qu’elle s'applique même à la restitution ordonnée 
par le juge. En effet la pronuntialio qui déclare le demandeur 
propriétaire constitue un véritablejugement(T:I1,p.827,notei), 
et par conséquent la désobéissance à l'ordre du juge donne ou- 
verture à l'action ex stipulatu (Gaius, IV,S$ 89) (2). — Par cette 

analyse il est facile de voir que la caution judicatum solvi, très 
différente en cela de la caution de ralo, serait à peu près inutile 
sans la satisdation qui l'accompagne et la fortifie. Cela est évi- 
dent pour la clause de re defendenda, car le promettant qui 

(1) Les fidéjusseurs ne sont pas forcés de venir remplacer le défendeur défail- 
lant, mais ils en ont le droit (L. 5 £S 4 et5, J'ud, solv.), 

(2) Ce texte constate que la cuutio pro præde litis ct rindiciarum, comme la 
. cautio judicatum solri, garantissait ou la restitution de la chose ou la litis œsti- 
matio. Je conclus de 1à que lorsque le revendiquant agit per & ponsionen, la con- 
damnation prononcée n'empêche pas la restitution de la chose de demeurer ir facultate solutionis, . ‘
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ne peut ou ne veut défendre ne défendra pas davantage à l'action 

exstipulatu. S'agit-il de la clause de re judicata : pourquoi une 

seconde condamnation serait-elle mieux exécutée que la pre- 

mière, et comment comprendre que l'action ex stipulatu, qui 

n’est pas arbitraire, procure au stipulant la restitution en nature 

qu'il n'a pas obtenue par l'action réelle ? Enfin, en ce qui con- 

cerne la clause de dolo malo, sans doute si le dol se rapporte 

au bref intervalle qui sépare la promesse de la litis conteslatio, 

il sera toujours sanctionné, grâce à notre caution, par une action 

contractuelle, tandis que parfois le droit commun ne donnerait 

au stipulant que l'action de dolo ; mais en dehors de cette 

hypothèse; c'est-à-dire si le dol a été commis au moment même 

de la litis contestatio ou dans le cours de l'instance, le juge 

saisi à des pouvoirs suffisants pour en tenir compte, puisque le 

droit s’apprécie au jour de la litis contestatio. | | 

A. Remarquons en terminant que l’action ex stipulatu fondée 

sur Ja cautio judicatum solvi ne peut jamais être exercée plus 

d'une fois. En d’autres termes, les trois clauses n’en font qu'une 

en ce sens que l’une d’elles ayant une fois produit son effet, les 

deux autres disparaissent aussitôt. Par conséquent, dès que le | 

jugement est rendu, le stipulant n’est plus reçu à agir ob rem 

non defensam ou ob dolum (L. 5 82; L. 21, Jud. solv.) (1). Mais | 

ne concluons pas de là que la clause de re judicala s'évanouisse 

par cela seul que le défendeur a fait défaut devant le juge ou a : 

commis un dol. Ces faits sans doute autorisent le stipulant à 

‘agir; maisles clauses de re defendenda et de dolone sontrépu-: : 

tées produire leur effet (commilti) qu'autant que l'action ex.” 

stipulatu est réellement intentée et lé judicium engagé par la... 

litis contestatio (L. 13 pr., Jud. solv.). Jusque-là la clause de 

re judicata demeure entière : il dépend donc du demandeur de 

lui conserver toute. sa force en négligeant de se prévaloir du 

défaut ou du dol de son adversaire. Dans tous les cas, au 

surplus, la cautio judicatum solvi, essentiellement incerla, a | 

pour objet le quod interest; mais après le jugement le quod 

interest se trouve tout déterminé par le montant de la condam- 

nation prononcée (L. ? $ 2, De stip. præl., XLVI, 5. — L.9, 

Jud. solv.)(2). Dans tous les cas aussi, elle s'évanouit absolu- 

(1) La cautio judicatum soleë ne supprime donc pas l'utilité des cautiones de 

dolo que le juge peut imposer au défendeur (L. 20, Dereivind, VLU., "1 

{2 Toutefois, lorsque dans une action réelle, le demandeur a été amenë par la
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ment par la péremption d'instance, par l’exécution du jugement, 
et par tout payement ou satisfaction réputée équivalente fournie 
soit pendente judicio, soit post sententiam (L. 2888, De jurej., 
XIL, 2.— L.38 $ 2, De sol., XLVI, 3. — LL. 2? et 13 pr. { Jud. 
solv.). | | 

938. Dans le droit de Justinien nous retrouvons les cautions 
de rato ét judicatum solvi. Mais l’une et l'autre, la seconde sur- 

. tout, ont perdu du terrain. Au reste, parmi les innovations qui 
vont être signalées, fort peu appartiennent à Justinien : la plu-. 
part avaient été introduites avant lui par les usages de la capi- 
tale, il les rendit obligatoires dans toute l'étendue de l'empire 

- (pr. et $ 7 sup.). ‘ 
: Si d'abord nous recherchons quels demandeurs fournissent la 

caution de rato, ce sont seulement les procuratores dont le 
mandat n’a été ni insinué apud acta ni confirmé in judicio par 
le mandant lui-même. Au fond cette règle reproduit, avec un 

peu plus de précision, la distinction admise par lesjurisconsultes 
classiques entre le procuralor præsentis etle procurator absen- 

Lis. Du reste le procurator qui tient ses pouvoirs d’un tuteur ou 
d’un curateur est réputé les tenir du véritable intéressé ; con- 
‘stitué in judicio ou faisant insinuer son mandat, il ne donne pas” 

\ 

caution, et cette disposition, jointe au silence de Justinien, nous 
prouve qu'à plus forte raison la caution de rato n’est pas exigée 
les tuteurs ou curateurs qui agissent eux-mêmes ($ 3 sup.). 

En ce qui concerne la caution judicatum solvi, et plus large- 
ment les‘sûretés qui peuvent être exigées du défendeur, Justi- 
nien distingue trois hypothèses : {1° si le véritable intéressé 
défend lui-même, on ne lui demande jamais aucune cautio 
relative à l'exécution du jugement, mais il doit s'engager à 
suivre régulièrement la procédure; c'est-à-dire à ne pas faire. 
défaut. Quant à la forme de cet engagement, elle varie selon la 
qualité des personnes : c’est quelquefois un serment (cautio 

juraloria) (1); d'autres fois une simple promesse (nuda pro- 

missio), plus souvent une promesse accompagnée de satisda- 
tion. Ces décisions s’appliquentsans distinction entre les actions 

‘contumacia de son adversaire à fixer lui-même la condamnation, les fidéjusseurs 
ne sont tenus que jusqu’à concurrence de la valeur réelle de la chose: le surplus 
est considéré comme une peine absolument personnelle au défendeur quia bien 
voulu sy exposer (L. 73, De jid., XLVI, 1). 

{ Tel est le procédé suivi pour les illustres (L. 71, C., De dign., XII, 1).
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réelles et les actions personnelles ($ 2 sup.). Ainsi, des trois 
clauses de la caution judicatum solvi il y en a deux qui sont 
absolument exclues dans notre hypothèse, savoir les clauses 
de dolo et de re judicata; mais la clause de re defendenda 
devient d'une application générale. Le défendeur qui plaide suo 
nomine est donc traité avec plus de rigueur qu'autrefois. dans 

‘les actions personnelles, avec plus d’indulgence dans les actions 
réelles ; 2 quand le dominus litis est présent et se fait rempla- 
cer par un procuraior, la caution judicatum solvi est due avec 

ses trois clauses de re defendenda, de dolo malo, de re judi- : 

cata. Le droit de Justinien paraît donc se confondre ici avec 

l’ancien droit classique. Mais voici où il en diffère : d’abord 

c'est du dominus lui-même, et non plus du procurator, que la | 

caution est exigée; en second lieu, elle peut être donnée ou 

devant le juge ou extrajudiciairement ; enfin le dominus litis, 

au lieu de faire une promesse principale à laquelle accèdent 

des fidéjusseurs, se porte lui-même fidéjusseur pour soi procu- : : 

reur. Cette dernière disposition met dans la législation de Jus: 

tinien une véritable incohérence : en effet si le procurator præ- 

sentis est tenu de défendre et de s'abstenir de dol, nous savons 

que l'exécution du jugement ne peut pas lui être demandée, et 

alors comment comprendre que le dominus litis, seul tenu de 

l'action judicali, s'engage de re judicata àtitre de fidéjusseur ? 

Au fond, et ence qui concerne ce chef d'obligation, la promesse 

qu’il fait est une véritable promesse principale et par conséquent 

ne garantit pas suffisamment l'exécution du jugement. Sans” 

. doute que Justinien lui-même fut frappé de cette insuffisance. 

Aussi exige-t-il du dominus lilis deux autres sûretés, savoir 

une constitution d'hypothèque sur tous ses biens, et une pro- . 

messe de se présenter devant le juge pour entendre la lecture . 

de la sentence. Cette promesse est accompagnée de satisda- . 

tion. En résumé, en supposant que le dominus succombe en la 

personne de son procuralor, voici.quelle sera sa situation. 

L’exécution de la condamnation pourra dans tous les cas être 

poursuivie contre lui-même par voie d'action personnelle, con- 

tre lui ou contre les tiers détenteurs par voie d'action hypothé- 

caire, et enfin s’il n'a pas assisté à la lecture de la sentence, 

par une action ex stipulatu contre les fidéjusseurs qui ont 

garanti sa comparution ($ 4 sup.) ; 3° enfin lorsqu'en l'absence 

du maître un tiers se présente pour défendre à sa place, Justi- :
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nien applique purement et simplement les anciens principes. 
Donc, mandataire ou simple gérant d’affaires, ce tiers est tou- 
jours tenu de fournir la caution judicatum solvi, et cela avec 
ses trois chefs d'obligation, de sorte qu’il s'engage et fait enga- 
ger ses fidéjusseurs ‘de re defendenda, de dolo malo et de re 

judicata ($ 5 sup.). 
On a remarqué sans doute que Justinien ne parle pas des” 

tuteurs et curateurs défendant eux-mêmes au nom du pupilleou 
de la personne en curatelle. Que conclure de ce silence ? Sans 

doute, qu'ils sont considérés comme domini litis et simplement 
tenus de s'engager à ne pas faire défaut. 

DES cognitiones extra ordinem. 

‘989 à. J'ai déjà dit que la procédure extraordinaire avait 
existé comme exception avant de devenir le droit commun 
(n° 732 et 789). Il est très probable que dès l’époque des legis 
actiones certaines affaires excluaient la procédure ordinaire et 
étaient jugées par le magistrat lui-même. Dans le droit classique 
les affaires de ce genre paraissent avoir été assez nombreuses. 
Le droit de poursuite qui appartient alors au demandeur ne 
s'appelle pas acfio ou petitio, mais persecutio (1). L'instance 
engagée n’est plus un judicium, mais une cognitio extra ordi- 
nem, parce que l'ordo judiciorum est écarté, et le jugement 
prend tantôt le nom de sententia, comme les décisions des juges, 

‘tantôt le nom plus technique de decretum. Je n'ai pas besoin 
d'ajouter qu'on lui reconnait la même autorité et les mêmes 
effets qu'aux jugements ordinaires (L. 19 8$ 1, De jurisd., II, 1. 
— L. 75, De jud., V, 1.— L. 27, De re jud., XLII, 1. — Cic., 
Rhet. ad. Her., II, 13). 

La procédure des cognitionesextra ordinem de l'époque clas-: 
sique ressemblait certainement beaucoup à la procédure du Bas- 
Empire dont elle est l'origine. Il serait difficile de la décrire en 
détail. Je me bornerai donc à relever les traits les plus essen- 
tiels qui la séparent de la procédure formulaire : 4° nous ne 

{1} L'antithèse est bien marquée dans la formule de la stipalation Aquilienne 
‘ et dans celle de la cautio de rato (Inst. dd. obl, 1 _ 12.23, Rat, rem lab, NLVI, 8 CS 2 Quibe mod: ol. fol, III, 29,
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trouvons pas ici de vocatio in jus. Mais le demandeur s'adresse 
au magistrat, et celui-ci fait signifier au défendeur un ordre de 
comparaître (L. 1 $-1, De fer., IT, 12. — L. 20 $$ 6 et 11, De 
her. pet., V, 3. — L. 1 $$2 et9, De insp. venir., XXV, 4. — 
L. 26 $$ 7 et 9, De fid. lib., XL,.5) (1); 2° la litis contestatio se : 

présente ici sous une forme toute spéciale : elle à lieu lorsque 

le magistrat a entendu les premières explications des deux 

parties (n° 764) ; 3° elle n'éteint pas le droit déduit en justice 

(L. 48 $ 1, De jur. fisc., XLIX, 14); 4 selon toute probabilité, 

elle n’en change pas non plus l'objet, et par conséquent la con- 

damnation porte, autant que cela est possible, sur la chose . 

demandée (T. Il, p. 775); 5° le magistrat examine les mutuæ 

petitiones, et peut condamner le demandeur aussi bien que le 

défendeur (T. II, p.717, note 1); 6° pour procurer l'exécution 

dela condamnation (2), le magistrat fait saisir et vendre certains 

biens du condamné (3), mais il ne paraît pas que l'envoi en pos- 

session général et la bonorum venditio aient été usités ici 

(L. 5$ 10, De agn. et al. lib., XXV, 8. — L. 2$ 8, Test. quem. 

aper., XXIX, 3). | | . 

Je n’essayerai pas de donner une énumération limitative des © 

matières qui appartiennent au domaine de la cognitio extraor- … 

dinaria. Je me contenterai de citer ou de rappeler les suivantes : 

1° les demandes d'aliments formées entre ascendants et descen- 

dants ou par un patron contre son affranchi (L. 5, De agn. 

et al. Lib., XXV, 3); 2 les excuses proposées par un tuteur ou 

un curateur (n° 138) ; 3° le suspecti crimen (n° 160) ; 4eles plaintes 

d'une personne alieni juris contre son père ou son maître, et 

(1) Si le défendeur refuse de comparaître, le magistrat use des moyens de coer- 

cition qui seront indiqués tout à l'heure {ci-dessous note 3). . 

. (2) Le délai dans lequel cette execution est suspendue d’après le droit commun 

ne s’observe pas ici avec rigueur. Le magistrat l’abrège ou l'allonge à son gré 

selon les circonstances (L. 2, De re jud., XUII, 1}. …. - _. 

{8} C'est à très probablement qu'il faut chercher l'origine du pignus in causa. 

judicati captum (T. II, p. 768, note 8). Pour sanctionner et faire exécuter leurs 

décrets les magistrats disposaient de deux moyens, la prise de gage et l'amende 

{Tac., Ann. XILL,28.—L. 1$ 3, De énsp. ventr.), Bien que l'amende {muleta) fût une 

peine, on la distinguait de la pæna proprement dite, Tandis que les applications 

et le taux de la peine étaient déterminés d'avance par une loi ou par un acte 

équivalent, les amendes étaient arbitraires, le magistrat les infiigeait dans les 

cas et dans la mesure où il le jugeait à propos. Une autre ditrérence était celle- 

ci : le droit de prononcer des amendes n'appartenait qu'aux. magistrats supé- 

rieurs ; les peines au contraire pouvaient et devaient être appliquées par js es 

magistrats dans la limite de leur juridiction (L, 1 pr., Si quis jus dic., 1, 5. — 

L, 131 $ 1; L. 244, De verb. sign, L, 16).
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-notamment les demandes fondées sur ce que le fils de famille 
aurait droit à l'émancipation, ou l’esclave à l’affranchissement 
(nst., $2, De his qui sui vel al. jur., I, 8. — L. 92, De cond. 
et dem., XXXV, 1. — L. 41, De bon. lib., XXXVIII, 2); 5° les 
demandes relatives à des fidéicommis (Gaius, II, $ 278); Ge les 
réclamations d'honoraires formées par les personnes dont les 
‘services sont considérés comme ne pouvant faire l'objet ni d’un 
louage ni d’un contrat quelconque. Si l’on recherche quelles sont 
ces personnes, ce furent d’abord les professores liberalium 
artium, c'est-à-dire les rhéteurs, les grammairiens et les géo- 

. mètres (L. 1 pr., De extr. cogn., L, 13) (1). Mais beaucoup 
d’autres leur furent assimilées, notamment les médecins et 
sages-femmes, les avocats, les comites (2), les nourrices, etc. 
(L. 1$$1à3,6 à 8, 10 à 12, 14, De extr. cogn.) (3). Le magis= 

- trat connaît également des demandes formées contre ces per- 
sonnes à raison de leur profession, même lorsque ce sont des 
demandes principales et non reconventionnelles (L. 1 8S9 et 
15, De extr. cogn.) ; T° les causæ fiscales. Ici, c’est le procura- 
tor Cæsaris ou un præfectus qui juge (LL. 2 et 3, C., De jur. 
fise., X, 1. —'L. 5, C., De sent. et int., VII, 45.— L. 2S4,Ne 
quid.in loc. publ., XLIII, 8); & les difficultés relatives à l'in- 
terprétation et à l'exécution des jugements (L. 4 $ 1, De app., 

- NLIX, 1. — En dehors de ces cas et autres semblables, où l’af- 
faire est portée en première instance devant le magistrat et où 
celui-ci n’est pas libre de renvoyer les parties devant un juge, 

‘il y en a, nous le savons déjà, où il peut à son gré statuer lui- 
_ même ou délivrer une formule (T. If, p. 771); nous savons 

aussi que tous les appels sont jugés extra ordinem (n° 779) (4). 

(1) Voir T. IE, p. 331, texteet note 1. (2) Les comites sont des auxiliaires choisis par le magistrat pour l'accompa- gner dans sa province. Jls forment sa cokors (Horat., Zp. I, 8, V. 6; 8,v. 2et 14. — Rapprocher T. I, p. 358, note 3). (3) L'assimilation ne fut étendue ni aux philosophes ni aux jurisconsultes, Aux uns et aux autres on refuse tout droit de poursuite : aux philosophes, parce qu'ils font profession de mépriser le gain {T. I, p. 355, note 1) ; aux jurisconsultes, parce qu'ilsse déshonoreraient en demandant un argent quepourtant ils peuvent recevoir sans rougir (L. 1 S$ 4 et 5, De cxtr. cogn.). Cette doctrine orgueilleuse - devait avoir un résultat misérable : c'est que philosophes et jurisconsultes se fissent payer d'avance. 
- (4) Lorsque le magistrat statue lui-même sur une affaire qui doït être portée devant jun juge, sa sentence est nulle de plein droit (L. 4, C., De sent, ct int. VIT, 45). À plus forte raison la même décision est-elle vraie, s’il nomme un . Juge 1 où il est tenu de juger lui-même. Au surplus, il est vraisemblable qu'après avoir statué sur la question de droit, le magistrat pouvait, au moins en



DE L'IN INTEGRUM RESTITUTIO 1179 

A la procédure extraordinaire se rattachent, par un lien facile ” 
à dégager, les restitutiones in. integrum et les interdits. En. 
effet, c’est le magistrat lui-même qui prononce, sous le nom de 
restitutio in integrum, la rescision d'un acte valable; c'est lui 
qui émet les ordres ou défenses qu’on appelle interdits. Mais: 

souvent cette rescision, plus souvent encore ces ordres ou 

défenses, servent de cause à la délivrance d’une action ordi- 

naire.- 

DE L'IN INTEGRUM RESTITUTI0. 

SOMMAIRE : I. Des causes de restitution in infeyrum, — IT, De la demande en restitution in inte- 

-grum et du délai dans lequel elle doit être formée, — Lil, Procédure et effets de la restitution 
" . ..) 

in integrum. 

© [.— DES CAUSES DE RESTITUTION in inlegrum. 

940. On appelle restitution in integrum non seulement le 

décret par lequel un magistrat rescinde un acte valable, mais 

encore le droit de solliciter ce décret et l’ensemble de la procé- | 

dure organisée pour l'obtenir. Elle constitue donc une action - 

en donnant à ce mot le sens le plus large (Paul; I, TS 1). | 

En principe, tous actes juridiques, y compris même les omis- 

sions qui nous enlèvent un droit, peuvent être ainsi rescindés: 

excluons cependant les affranchissements volontaires qui, régu- 

lièrement faits, deviennent aussitôt irrévocables (1), les juge- 

ments rendus en faveur de la liberté par le juge de la causa libe- 

‘ralis, ici la partie vaincue n'a d'autre ressource que l'appel, enfin. 

les ventes qui ayant pour objet un majeur de vingt ans le font 

tomber en esclavage (L. 9 $$ 4.et 6; L. 48.$ 1, De min., IV, 4. 

—L. 9, Deapp. XUIX, 1. — LL. 1 à 4, C., Si ado. lib. II, 

31). Du reste, par cela même que la restitution in integrum 

ains cas, remettre à un arbitre l'examen et la décision des questions de 

SL L 6, Si cui plus quam per leg. Fule, SXXV, 8. — L. 7, De conf. 

la À stitution in integrum est admise sans difficulté à l'égard des simples 

obligations d'affranchir (L. 1, C., Si adx. lib.), Je ne parle donc que des affran- 

chissements consommés. Là l'unique ressource du manumissor consiste :! 

soit contre l'affranchi lui-même, s'il est coupable de dol, soit contre les personnes 

qui sont en faute pour avoir provoqué ou laissé faire l'affranchissement (Le 1 

pr., De min. — LL.1 À 3, C., Si ado. lib). Au surplus, l'empereur, qui ci Es 

dessus des lois, peut dans des cas graves rescinder la liberté acquise (. 10, 

minor.) 

te à agir, 

°
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A n'est qu'une réaction de l'équité prétorienne contrele droit civil 

et tend à détruire les effets d'un acte régulier, elle devait être 
donnée avec une extrême discrétion : aussi la refuse-t-on, en 
règle générale, à celui qui trouve dans le droit commun une pro- 
tection suffisante, et dans tous les cas elle suppose une lésion 
prouvée(l). Outre ces conditions déjà développées à propos des 
mineurs de vingt-cinq ans (n° 173), elle doit être fondée sur une 
des causes prévues dans l'édit, et ces causes, d’après les sen- 

-tences de Paul (1,7$ 2)etle Digeste (LL. 1et2, De in. int. rest. 
IV, 1), sont au nombre de six, savoir : la crainte, le dol, l’er- 
reur, la permutatio status ou minima capitis deminutio, la 
minorité et l'absence. Le Préteur admit-il du même coup toutes 
ces causes de restitution ? Cela est fort peu probable, mais il 
est impossible de fixer ici l’ordre chronologique de ses innova- 

tions. Sûrement c’est dans les hypothèses de capitis deminu- 
- io, de minorité et d'absence que la restitution in integrum 

répond au besoin le plus réel et offre le caractère le plus pra- 
tique, ct c’est bien une raison pour croire que là aussi sont ses 
applications les plus anciennes (2), comme ce sont celles qui 
tiennent la plus large place dans les textes. Nous avons suffi- 
-Samment étudié les règles propres à la restitution des mineurs 
de vingt-cinq ans. Mais sur les autres causes, et particulière- 
ment sur l'absence, quelques explications sont nécessaires. 
944. Metus. — La crainte dont il s’agit ici est certainement 

la même que celle qui donne lieu à l'action quod metus causa 
et à l'exception metus (L. 2:$ 1; L. 3, Ex quib. caus. maj., 
IV, 6. — L. 8, C., De his quæ vi, II, 20. — n° 845). Par déroga- 
tion au droit commun, la restitution ob Meium n'est pas sub- 
sidiaire. La faculté de choisir entre elle et l’action quod metus . Causa est exprimée dans plusieurs textes (LL. 9$$4et6; L,. 21 

., 1) Quand il s'agit de restituer des mineurs de vingt-cinq ans, la lésion doit tre très considérable : sinon, l'on ruinerait absolument leur crédit et celui de leurs tuteurs ou curateurs (L, 9 pr.; L. 221; L. 49, De min. — L.1, ©, Si adv, vend., Il, 29.— L. 1, C., Si adv, Jise., 11, 87). Mais faut-il généraliser cette règle et notamment l'étendre à la restitution fondée sur l'absence ? je ne le crois pas. Le texte sur lequel on s'appuie pour cela (L. 4, Dein int. rest.) signifie simplement que Ia restitution in tntegrum doit être refusée dans les cas où elle Prèjugerait une question plus importante. 
‘ (2) Térence’ met €n Scene trois avocats consultés sur un mariage contracté | per un fils de famille en absence ct À l'insu de son père. L’un d'eux veut que É père recoure à la restitution in integrum, Les jurisconsultes devaient sourire un .tel conseil donné dans une telle espèce, mais il prouve néanmoins que la restitution pour absence était dès lors admise {PAormio, II, 4, v. 10 et s.),
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S6, Quod. met. caus., IV, 2), et elle s'explique d'elle-même si l'on 

considère que la restitution répare le préjudice d'une façon plus 

directe et plus sûre, et qu'en même temps, n'ayant rien de 
pénal, elle peut ménager mieux les intérêts du défendeur (T: 11 
p. 928, note 1 in fine). ’ 

Dolus ou calliditas. — La coexistence, en cette hypothèse 
de l’action de dolo et de la restitution soulève une difficulté que 
j'ai déjà signalée et essayé de résoudre (n° 840). A cette cause 
de restitution se rattache la prétendue action Paulienne réelle 
dont il est question aux Institutes et sur laquelle je reviendrai 
tout à l'heure. | . : | 

Justus error. — La qualification même que l’on applique ici 
à l'erreur nous avertit que cette cause de restitution devait être 
assez peu pratique. Du reste, dans l'appréciation de l'erreur, le 
Préteur se montrait plus ou moins sévère, selon la nature de 
l'acte: Ainsi il restituait volontiers une exception péremptoire 

omise dans la formule (n° 899), mais il se montrait plus difficile 

dans l'hypothèse d’une plus petitio (Inst., $ 33, De act.—T. IT, 

p. 976) (1), et il refusait absolument de restituer l'héritier qui 

avait fait-adition dans l'ignorance des dettes ; sur ce dernier 

point, une constitution impériale fut nécessaire pour dérober 

les militaires eux-mêmes au droit commun (n° 351) (2). 

Permutalio status. — Faire revivre les obligations contrac- 

tuelles du capite minuius (n° 182 in fine), et le replacer en 

quelque sorte dans sa famille afin de lui donner vocation aux 

bonorum possessiones conira täbulas et unde liberi, telle est, 

dans cette hypothèse, le double objet du Préteur (n° 416 et 451). 

Cette restitution diffère de toutes les autres, elle est vraiment 

en dehors de la théorie générale. En effet, elle n’a pas besoin 

d'être demandée, mais s'opère de plein droit en vertu d'une ‘ 

clause de l'édit, et les actions qu’elle ressuscite reprennent 

{1} La différence faite entre l'omission d’une exception et la plus petitio se - 

rattache à cette idée générale que les défendeurs sont plus favorables que les 

demandeurs (L. 125, De reg. jur…, 1,17: . . | , 

(2) 1 y a d'autres exemples de restitution pour erreur. Ainsi le Préteur la 

promet en règle générale À toute personne qui contracte de.bonne foi avec un 

pupille autorisé par un simple protuteur ou tuteur de fait (L. 1$$1 et 6, Quod 

fais. tut auct., XXVIT, 6). Elle est accordée, par ceux qui admettent l'effet 

absolu de ln bonorum separatio, aux créanciers du défunt qui ont eu de très for- 

tes raisons pour croire’ l'insolvabilité de l'héritier et qui se sont trompés (T. T, 

>. 948, note 2}. Une autre hypothèse beaucoup plus spéciale est indiquée par 

Ulpien (L. 11 pr, De exc. rei jud., XLIV, 2).
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leur caractère de perpétuité (L. 2 $$ 1 et 5, De cap. min., IV, 
°5)() : 

© 942. Absentia. — Le mot absence que j'emploie ici confor- 
- mément aux deux textes précités n'est pas assez large. La re- 

stitution in integrum est promise à tous ceux qu’un obstacle . 
. légitime aura empêchés d'agir en temps utile, et par là dépouillés 

d'un droit. Pour faire saisir la portée de cette formule un peu 
. vague, je crois devoir analyser le texte même de l'édit. Ce texte 
‘est placé au Digeste sous la rubrique de la restitution des 
majeurs de vingt-cinq ans(L. 18 1, Ex quib. caus. maj., IV, 6), 
et le titre tout entier n’a pas d'autre objet que de le dévelop- 
per. Ce procédé un peu défectueux, puisque les majeurs sont 
également restituables pour crainte, dol ou erreur, nous indique 

. très clairement que nous touchons ici aux causes de restitution 
les plus usuelles en dehors de la minorité. L'édit relatif aux 
majeurs contient quatre clauses distinctes : ‘ 

1" clause. — La restitution estaccordée à des personnes que 
leur situation personnelle a mises dans l'impossibilité d'agir en 

‘justice et de veiller à la conservation de leurs intérêts. Ces 
‘personnes se divisent en cinq catégories, savoir : 1° les absents 

justo metu (L. 2 S 1; L. 3, Quib. ex caus. maj.) ; 2° les absents 
_reipublicæ causa, tels que les gouverneurs de provinces etleurs 
assesseurs, le procurator Cæsaris, les militaires qui ne sont 
point en congé (2), et en général toutes les personnes dont 
l'absence, d’ailleurs exempte de dol, se justifie, non par un 

‘intérêt public quelconque, mais par le service de l'État (LL. 4° 
à 7; L.33 $$ 1 et2; LL. 34 à 38; LL. 42 et 45, Ex quib. caus. 

maj.) (3); 3° ceux qui sont in vinculis, c'est-à-dire aux fers ou 
| enprisop,etpeu importe pour quelle cause et dans quelles con- 

(1) Nous avons vu que dans l'hypothèse d’une expromissio contraire au séna- tus-consulte Velléien, l'obligation que la femme a prétendu nover revit tout nus- sitôt (TITI, p. 214 êx jine.). 11 y à bien 1 une restitution semblable À celle des dettes teintes par la capitis deminutio, Mais comme celle n’est qu'une consé- quence de la nullité établie par -le séuatusconsulte, elle ne rentre pas dans la théorie prétorienne des ix integrum restitutiones. , (2) Dans le droit classique tous les militaires en service actif, fût-ce à Rome, - Ctaient réputés absents (L. 7, Lx quib. caus. maj). À cet égard Justinien établit une règle nouvelle : il ne compte plus comme absents reipublice causa que ceux qui sont en: expédition (L. 8, ©., De rest. mil., If, 51), de même qu'à eux seuls il lisse le droit de tester jure militart [n° 416 bis), et qu'il suspend en leur faveur . la prescriptio longi temporis (L. 8, C., Quib. non obj. long. temp. preser.). Ces trois décisions se rapportent À une seule ct même date. . (3) Aux absents reépublice causa l'on assimile leurs femmes, lorsqu'elles les ont suivis (LL. 1 et 2, C., De ux. mit, IT, 52). " °
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ditions (LL. 9 et 10, Ex quib. caus. maj. — L. 224, De verb. 

sign., L, 16. — L. 2, C., Quib. ex caus. maj., II, 54) ; 4° ceux qui 

: sont in servitute, c'est-à-dire libres en droit, esclaves en fait ‘ 

(L. 11, Ex quib. caus. maj.); 5° enfin ceux qui se trouvent in 

hostium -potestate (LL. 14 et 15 pr., Ex quib. caus. maj). — 

Toutes ces personnes sont restituées lorsque leur patrimoine à - 

subi une diminution. C'est par exemple un bien qui leur a été 

enlevé par voie d'usucapion, une servitude qui a péri par lenon 

usage, une action qui s’est éteinte tempore, ou encore leur chose 

était hypothéquée et le créancier l'a vendue. La restitution est 

égalementadmise quandils’agitd’uneacquisition manquée. Ainsi 

un militaire est mort au service avant d'avoir pu demander une 

bonorum possessio qui lui était déférée (LL. 1, 2,8, 6, C., De 

rest. mil., Il, 51. — L. 17$ 1; L:. 4l, Ex quib. caus. maj.). Au 

surplus, le‘ but du Préteur est de réparer un dommage, non 

d'enrichir la personne lésée, et c'est pourquoi il ne restitue ni 

les actions pénales, ni la Publicienne, lorsque celle-ci est fon- 

‘dée sur la simple possession de bonne foi et que la restitution 

atteindrait le propriétaire (LL. 18 à 20, Ex quib. caus. maj.). 

Enfin nous devons toujours supposer que le droit perdu n’a pu 

être conservé d'aucune façon, et en conséquence la restitution 

ne compète ni à l’absent qui avait laissé un procureur chargé 

d'agir, ni à celui qui de retour à pu agir lui-même avant que la 

perte du droit fût entièrement consommée (L. 15 $ 3; LL. 16.et 

39, Ex quib. caus. maj.). Vo : To. c 

9s clause. — Ici la restitution n’est plus fondée sur la situa- - 

tion personnelle de l'individu dépouillé, mais sur celle de son 

adversaire que des raisons de fait ou de droit n'ont pas permis 

de poursuivre. Ainsi contre les personnes comprises dans la 

précédente clause il n’y a pas d'action en justice possible, et ce 

.ne sont pas les seules : il y faut ajouter tous les absents dont 

l'absence, légitime ou non, ne $e rattache pas à l'intérêt de 

l'État, les magistrats supérieurs, car on ne peut les appeler in 

jus sans leur consentement, les fous, les infantes, les cités, les 

personnes présentes elles-mêmes lorsqu'elles ne viennent pas 

défendre (L. 21 $1; L.22$2; L. 23 8S 3 et 4; LL. 24 et 25; 

L. 26 $ 2, Ex quib. caus. maj.). Supposons donc que de telles 

personnes aient usucapé la .chose d'autrui, aient été libérées 

d'une action temporaire, et d'une façon plus générale aient pro- 

fité du droit qu'un tiers a perdu. Ce tiers peut demander la
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restitution in inlegrum, pourvu que lui-même n'ait aucune 
faute à se reprocher. Or cela suppose qu’il n'a ni trouvé ni 
cherché quelqu'un qui défendit valablement, c'est-à-dire en 
fournissant la caution judicatum solvi ou avec dispense de 
la fournir (L. 21 pr., $$ 1à 3; L. 22 pr., Ex quib. caus. maj.). 
Cela suppose également qu’en fait une missio in possessio- 
nem n’a pas pu être obtenue ou qu’elle n'aurait pas assuré 
la conservation du droit (L. 23 $ 4; LL. 24 et 25, Ex quib. 
caus. maj.) (1). | 

3° clause. — La restitution in integrum est accordée lors- 
‘ qu'une action à été perdue par le fait du magistrat qui était 
absent, empêché pour une cause quelconque, ou qui a laissé 
traîner l'affaire en longueur soit par négligence, soit par dol 
(L. 26 pr., $$ 4 à 6, Ex quib. caus. maj.). 

4 clause. — Cette dernière clause, destinée à combler les 

lacunes des trois précédentes, embrasse d’une manière générale 
les divers cas qui pourraient avoir échappé aux prévisions tex- 
tuelles de l’édit et néanmoins rentrer dans son esprit. Le Pré- 
teur se réserve de prononcer la restitution toutesles fois qu’elle 
lui paraîtra juste. C’est par application de cette disposition 
qu'il restitue les droits perdus par une personne dont l'absence 
se rattachait aux intérêts de sa cité, à ses études, à un procès 
ou à toute autre cause plutôt nécessaire que volontaire (L. 8; 
L. 26 $$1et9; L. 28 pr. ;L. 40 $ 1, Ex quib.caus. maj. — Voir 
aussi L. 1 $9, Dei. act. que priv., XLIII, 19. — L. 9, De exc. 
rei jud., XLIV, 2. — L. 15, De obl. et act., XLIV, 7. —T. I, 
p- 687, note 4.). 

IT. — DE LA DEMANDE EN RESTITUTION in integrum ET DU 
DÉLAI DANS LEQUEL ELLE DOIT ÊTRE FORMÉE. 

948. Le droit de demander la restitution in integrum nait 
en la personne de celui qui a été lésé par l'une des causes pré- 
cédemment indiquées. Mais il se transmet à ses hériticrs ou 
autres successeurs universels (L. 6, De in int. rest., IV, 1. — 

@) L'analyse de cette seconde clause nous montre que les sentences de Paul (1, 7 $2) s'expriment d’une façon trop étroite en fondant la restitution sur une shxentia legitima: Ceux dont, l'absence est légitime sont seuls restitués contre | Sy mais les tiers sont restitués contre tous les absents, quell soi cause de l'absence, $ As que soi re



DE L'IN INTEGRUM RESTITUTIO . ‘  HS5 

L, 3 $9, De min.) ct peut être cédé. Les textes nous offrent 

même des cas où cette cession est obligatoire (T. II, p. 391, 

note 1. — Li. 20 $ 1, De tut. et rat., XX VIT, 3). : 

Gi l’on recherche contre qui la restitution in integrum peut 

être demandée, la règle générale est fort simple: c'est contre la 

personnèé avec qui l'on a traité ou qui a directement profité de 

l'acte (1).. Ainsi un mineur se prétend lésé par une vente ou 

par une aliénation, son adversaire naturel est l'acheteur ou 

l'acquéreur. Ainsi encore mon absence m'a fait perdre une 

action temporaire, j'agis contre le débiteur libéré. Il résulte 

du principe posé que la demande peut être formée contre 

plusieurs personnes. Par exemple, une acceptilation étant faite 

à un correus promittendi où à un débiteur principal, la re- 

stitution sera demandée non seulement contre eux, mais con- 

tre les autres correi ou contre les débiteurs accessoires (L. 27 

$ 2, De min.). Mais supposons que l'acte attaqué soit une alié- 

nation, et que le premier acquéreur ait lui-même aliéné. La 

restitution pourra-t-elle être accordée in rem, c’est-à-dire . 

contre le sous-acquéreur qui n’a ni traité avec le plaignant, ni 

recueilli le bénéfice immédiat de l'acte ? Il est difficile de poser 

ici un principe absolu. Tout dépend des circonstances. Quand 

la restitution est fondée ‘sur la minorité, elle n'est accordée in 

rem qu’autant que le sous-acquéreur à été de mauvaise foi au. 

moment de son acquisition, ou que le premier acquéreur est | 

insolvable (L. 13 8 1, De min.). Au contraire, la restitution est- . 

elle fondée sur la crainte ou sur l'absence, elle paraît être d'or- 

dinaire accordée in rem (L. 3, C., De his quæ vi metusve, Il, 

21.— L.17pr.;L. 30 $ 1, EX quib. caus. maj.). Que si elle a 

pour cause le dol ou l'erreur, elle doit être difficilement donnée 

contre les sous-acquéreurs, à moins que leur mauvaise foi ne 

soit évidente. . . a 

C’est un principe que la demande en restitution ne peut être 

portée que devant les magistrats supérieurs. (L. 17$ 5, De min 

— L.926 $1, Ad mun., L, 1) @). Mais parmi eux quel est celui 

qui par sa place et son langage semblese restreindre 

aux mineurs de vingt-cinq ans, décide que la restitution x éntegrun DC pouf 

être demandée nipar un descendant contre son ascendant ni par un affranchi 

contre son patron (L. 2, C., Qui ct ado. quos in int., II, 42). L'empereur affirme 

était I: i nirorersé dans l'ancien droit (Voir L. 275 4, De min.). 

que, c'était Là on Pr 
ssez diffuse ge Justinien. La restitutio 

2) Il yasur ce point une constitution a d à stitutio 

in Pagaon ne peut être accordée, dit-il, que par les juges qui ont une juridic 

° 75 

(1} Une loi de Justinien, 

II.



1186 . PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

auquel on doit s'adresser? La réponse dépend de la nature de 
l'acte attaqué. Si ce n’est pas un jugement, la compétence ap- 

_partient au magistrat sous la juridiction duquel le défendeur 
est placé, c'est-à-dire à celui qui devrait, en cas de procès, nom- 
mer le juge ou juger lui-même; or en général, etsous la réserve 
des matières qui donnent lieu à une compétence spéciale, ce 
sera le préteur ou le président de la province (L. 2, C., Siadv. 

-. fisc., IT, 37). Que si l'acte attaqué est un jugement, les magis- 
trats inférieurs à celui qui a jugé ou nommé le juge sont toujours 
incompétents : mais la demande peut être soumise soit à ce 
magistrat lui-même ou à son successeur, soit à un magistrat 
supérieur (L. 18:pr. ; L. 42, De min.). Par application de ce 

-. principe, l'empereur. seul accorde la restitution contre ses 
propres sentences, et on décide de même pour celles de ses 
Procuraiores ou des juges par lui désignés, car elles sont ré- 
putées émaner de lui-même (L. 18 8$ 1, 3, 4, De min. — L. 3, 
C., IL, Si adv. rem jud., II, 27. — L. 1, C., Ubi et apud quem 
cogn. in ini. rest., Il, 47). Cependant celles du préfet du pré- 

‘ toire, bien que ce magistrat statue vice principis, peuvent 
être rescindées par lui-même aussi bien que par l'empereur (L. 
17, De min.). On remarquera ici combien la restitution in inte- 
grum diffère de l'appel. Le demandeur en restitution ne se 
plaint que de lui-même ou de son adversaire, l'appelant criti- 

.. que la décision rendue : voilà pourquoi l’un peut s'adresser au 
‘ . magistrat même qui a jugé et l’autre ne le peut pas. 

7” 944. J'ai déjà dit que dans le droit classique les mineurs de 
vingt-cinq ans ont une année utile pour solliciter et faire pro- 
noncer la restitution in integrum (n° 174). Mais cette règle ne 
leur est pas spéciale; elle s'applique, quelles que soient la cause 
de la restitution et la personne qui la demande (LL. 2 et 3, 

© C., De rest. mil., II, 51). Par cela même qu’il s’agit ici d’une an- 
née utile, elle ne court que du jour où l'inaction de la personne 

_Jésée peut être considérée comme une négligence, par consé- 
quent du jour où la majorité de vingt-cinq ans est acquise, où 
la crainte cesse, où le dol etl’erreur sont découverts, où l’absent 
peut être poursuivi. Que si cette personne meurt n'ayant en- 
core ni exercé ni perdu son droit, ses héritiers ont pour agir 
10" Propre. Cela exclut les magistrats municipaux, les defensores cévitatis, les tdices pedanei, et À plus forte raison les arbitres ex compromisso (L. 3, C., Ubi ctap. quem cogn., LI, 47). -
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Je temps qui lui restait à elle-même: ce sera donc, selon les. 
cas, la totalité ou une simple fraction du délai. Au surplus, que 
le défunt fût mineur ou majeur de vingt-cinq ans, cela est in- 
différent. A l'égard de l’héritier majeur, le délai court du jour 
de l’adition ; à l’égard de l'héritier mineur, il est suspendu jus- 
qu'à l'acquisition de la majorité. Jusque-là, en effet, l’inaction 
de l'héritier est imputable à son inexpérience, et le droit qu’il 
perdrait de se faire restituer comme héritier, il devrait lerecou- ” 
vrer comme mineur (L.19, De min. — L. 3; L. 5$$1a3,C., 
De temp. in int. rest., IT, 53). Dans la législation de Justinien, 
ce délai d'une année utile est remplacé, pour Les majeurs comme 
pour les mineurs, par un délai de quatre ans continus (1). Mais 
ce changement n’a pas toute la portée que l’on pourrait d’abord 
être tenté de lui attribuer. En effet, le point de départ des quatre 
ans reste fixé d'après les règles anciennes, et Justinien veutque 
la prescription demeure suspendue par la minorité, par l'ab- : 
sence reipublicæ causa et par les autres causes admises dans 
l'ancien droit (L.7, C., De temp. in int. rest.). Sa pensée est 
donc que le calcul des quatre ans exclut toute déduction des 
jours où le magistrat n'aura pas rendu la justice. J'ajoute que 
sous Justinien, comme avant lui, le droit à la restitution peut 

s’éteindre avant le temps par la ratification de l'acte rescinda- 
ble. Mais cette ratification ne vaut qu'autant qu’elle ne participe 
pas du vice de l'acte, et cela suppose qu'elle intervient après 
que la cause de’restitution a disparu ou à été découverte (L. 3 . 
$2 ; L, 80, Demin. — L. 1, C., Siin comm. II, 26. — LL. 1 

et 2, C:, Simaj. fact. IT, 46). ‘ . 

S 

IIT.— PROCÉDURE ET EFFETS DE LA RESTITUTION in integrum. . 

, 

Lib. IV, Tit. vi, De actionibus, En sens inverse, supposons 
$ 5. — Rursus ex diverso, siquis, qu'un individu absent pour le ser- 

quum reipublicæ causa abesset, vice de l'Etat ou captif chez les 

mais pour eux seuls, une contitution de Constantin avait 
élai étai i à Rome et élai était de cinq ans à 
(Jtalia urbicaria), de quatre ans 

(1) Pourles mineurs, ux se 
déjà substitué ‘un délai fixe à l'année utile. Ce à 
dans un rayon de cent milles autour de Rome 7 de sans 

dans le reste de l'Italie (Jtalia annonaTia) et ,de trois ans dans les po à 

(L. 2, C. Th., De in int. rest. IL, 16). Ces différences, qui ne se justifien pas en 

elles-mêmes, semblent indiquer qu'il y avait jadis des différences correspondantes 

dans la durée moyenne de l'année utile. - .
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- vel in hostium potestate esset, 

rem -ejus qui in civitate esset 
usuceperit, permittitur domino, 
si possessor reipublicæ causa 
abesse desierit, tunc, intra an- 
num, rescissa usucapione, eam 
rem petere, id est,. ita petere ut 
dicat possessorem-usu non Ce-. 
pisse, et ob id suam rem esse. 
Quod genus actionis quibusdam 
et .aliis, simili æquitate motus, 

_prætor accommodat, sicut ex la- 
tiore Digestorum seu Pandecta- 

.rum volumine intelligere licet. 

Lib. IV, Tit. vi, De actionibus, 
86. — Item, si quis in fraude . 
creditorum rem suam alicui tra- 
diderit, bonis ejus a creditoribus 
ex sententia præsidis possessis, 

. permittituripsis creditoribus res- 
cissa traditione eam rem petere, 
id-est dicere eam rem traditam 
non esse, et ob id in bonis debi- 
toris mansisse. 

PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

ennemis ait usucapé la chose 
d'une personne présente à Rome. 
Dans l'année qui suit le retour 
du possesseur, l’ancien proprié- 
taire peut, faisant rescinder l’usu- 
capion, revendiquer la chose 
comme sienne, c'est-à-dire sou- 
tenir qu’elle n’a point été usu- 
capée par le possesseur et qu’en 
conséquence lui-même en est 
resté propriétaire. Pour une rai- 
son d'équité semblable, le Préteur 
accorde une action de ce genre 
à quelquesautres personnes, ainsi 
qu'on peut le voir avec dévelop- 
pement dans le Digeste ou Pan- 
dectes. 

De même, lorsqu'un proprié- 
taire a aliéné sa chose en fraude 
de ses créanciers, ceux-ci, mis 
en possession de ses biens par, 
une sentence du président, peu- 
vent faire rescinder la tradition 
et revendiquer la chose, c’est-à- 
dire soutenir qu’elle n’a pas été 
livrée et qu’en conséquence elle 
est demeurée dans les biens de 
leur débiteur. 

945. La procédure des restitutions in integrüm se caractérise 

par la nécessité d'une cognitio causæ (L. 3, De in int. rest). 

Mais qu'est-ce que cela signifie ? Car s’il est vrai, comme je 

© J'ai fait observer à propos de l’action de dolo (T. IT, p. 921), 

que le magistrat ne délivre pas de formule sans examiner les 

circonstances, cet examen s’impose à lui d’une façon bien plus 

évidente encore lorsque c’est lui-même qui statue sur le fond. 

_ Ici, comme le nom même des cognitiones extraordinariæ nous 
l'indique, il doit toujours rechercher ce que vaut la prétention 

du demandeur et de quel côté est la vérité. Mais quand il s’agit 

d’une restitution in integrum, nous trouvons ceci de particu- 

lier que là même où elle est autorisée par l'édit, elle n’est pas 
absolument promise. En fait, quoique fondée sur une juste 
cause, elle pourrait être moins conforme à l'équité que le main- 
tien de l'état de choses actuel, elle pourrait faire plus de mal 
que de bien. Aussi le magistrat se réserve-t-il un droit d'appré- 
ciation discrétionnaire dont il use très largement quand la 
demande a pour cause la minorité ou l'erreur, beaucoup plus



DE L'IN INTEGRUA RESTITUTIO 1189 

sobrement quand elle est motivée sur l'absence ou sur l'un des 

faits qu'on y assimile. ci , 

En règle générale, la décision du magistrat est précédée d'un 

débat contradictoire. Les deux parties doivent donc se présen- 

ter in jure. Mais la contumacia du défendeur n'arrête pas la 

marche de l'affaire, et au besoin le magistrat statue par défaut 

(L. 13 pr., De min.) (1). Du reste, contradictoire Ou non, Sa 

décision constitue un véritable jugement, et par conséquent la 

restitution une fois refusée ne peut plus être sollicitée pour la 

même cause (2), mais l'appel est admis dans tous le cas selon 

les règles du droit commun Paul,1,7$3. —L.1, C., Sisæp., 

in int., 1,44. — L. 39 pr., De min.). Au surplus pendant tout! 

le cours de l'instance les choses restent dans l'état où elles se: 

trouvaient au début ; si donc l'acte attaqué n'avait pas encore 

été exécuté, l'exécution en est suspendue : à ce point de vue la 

demande en restitution est absolument comparable à l'appel: _. 

interjeté (L. 32, C., De trans., 11, 4. — L. 1, C., In int. rest. | 

post, IT, 50). eo : _ —— 

. 946. Passons aux effets de la restitution prononcée. L'acte . 

rescindé par l'autorité du préteur ne perd pas de plein droitson - 

existence, mais toute force effective lui est désormais ôtée, et 

il y a lieu de revenir sur les effets qu'il a déjà produits (3). Le 

patrimoine de la partie gagnante doit être remis dans l'état où 

il se trouverait aujourd’hui sans l'acte rescindé. Le droit quien 

est sorti y rentre donc, mais il n’y rentre que dans les condi- 

tions où il y figurait au jour où la cause de restitution s’est pro- : 

duite. Ainsi, ma chose étant possédée par un tiers, des fêtes 

. extraordinaires viennent suspendre inopinément le cours de 

la justice, et pendant ce temps l'usucapion s'achève à mon 

détriment. Le préteur me rend bien mon action en revendica- 

tion, mais pour l'exercer il ne me donne qu’un nombre de jours 

égal à celui que les fêtes m'ont enlevé. Nous pouvons supposer; 

l'exemple sera plus saisissant encore, que le possesseur de ma. 

chose s'est absenté la veillemêème du jour où l'usucapion devait 

° (1) Supposons la restitution demandée contre une répudiation d'hérédité. Si 

8 +4 fait adition, on. peut dire que le demandeur en restitution n'a pas 

ersonne n’a fait ;, On P 
on édité 

duits (LL. 2 ‘ d'adversaire. Doit-il néanmoins faire comparaître les personnes 

se trouve déférée par suite de sa répudiation ? ee 

(2) On excepte le cas où de nouveaux moyens pourraient étre pro 

et3, ©, Si sep. in int. 4). 
| 

(3) Voir Une exception à'ce principe (Inst., III, 11 8 5).
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s'achever ; ici le préteur ne me donnera qu’un jour pour reven- 
 diquer (L. 26 $$ 7 et 8, Ex quib. caus. maj.). Ce n'est pas seu- 
. lement le droit perdu qui est restitué, ce sont aussi les avan- 
tages qui en eussent été la conséquence. Ainsi un acheteur qui 
a payé son prix le recouvre augmenté des intérêts, un vendeur 
qui a livré se fait rendre les fruits avec.la chose, et pareillement 
lorsque c’est un usufruit éteint qui revit, les fruits que l’usufrui- 
“tier n’a pas recueillis lui sont dus (L. 24 $4; L. 27 $ 1, De 
min.— L. 23 $ 2, Ex quib. cuus. maj.). 

De même que l’état antérieur est rétabli en faveur de la per- 
sonne restituée, de même il est rétabli contre elle ; et par con- 
séquent les charges dont l'acte attaqué l’affranchissait revivent, 

‘et elle doit rendre toutes les valeurs que cet acte a fait entrer 
dans ses mains. Ainsi la restitution porte-t-elle sur une répu- 
diation d'hérédité.ou de legs : les fidéicommis dont la disposi- 
tion était grevée reprennent toute leur force (L. 41, Ex quib. 
caus. maj.). Suis-je restitué contre une adition d’hérédité : je 

. rénds tous les produits des biens héréditaires et toutes les 
sommes payées par les débiteurs du défunt. Contre une vente: 

-je restitue le prix. Contre un achat : je restitue la chose (L.7 $5; 
-L.24$4;1L.27$1, De min. — L.1pr.et $ 1, C., De reput., 

IN, 48). Ces dernières décisions, et l’on pourrait y en ajouter 
d’autres semblables, signifient clairement que la restitution est 

jusqu'à un certain point réciproque, et que le demandeur recou- 
“vrant sa situation antérieure, par voie de conséquence le défen- 
deur reprend également la sienne. En effet le même acte ne peut 
pas être tout ensemble rescindé et maintenu. Toutefois, de ce 

que le défendeur n’est restitué que par voie de conséquence, on 
conclut que tant que le décret de restitution n’est pas exécuté, 
le demandeur reste libre d’en arrêter les effets (L. 41, De min.). 

: Une autre observation s'applique au cas spécial d’une restitu- 
_‘ tion fondée sur la minorité : c’est que le mineur, ne devant point 

être appauvri, reprend bien tout ce qu'il a donné, mais ne rend 
ce qu'il a reçu que jusqu’à concurrence de son profit. Les textes 
précités sont formels à cet égard (1). Sous le bénéfice de ces 

(1) Voici une décision qui paraît contredire ces textes. Le fonds d'un mineur 
h ae x cndu par ses curateurs. L'acheteur l'a possédé un an et l'a considérablement 
pe aan Le pineur, dit Reevoin,ne pourra se faire restituer qu’en lui remboursant 
pèce Le en n a RS dépenses (L. 39 $ 1, De. min.). On remarquera que dans l’es- solvabilité des curateurs n’est pas douteuse. Il ne seraît donc pas équitable
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réserves, le droit du défendeur à rentrer dans sa situation anté- 

rieure est tellement certain que la restitution prononcée contre 

lui l'autorise au besoin à se faire lui-même restituer contre des 

tiers. Ainsi, après avoir acquis de moi la propriété d’un fonds, 

Titius l'a transférée à Seius : sij'obtiens une restitution in rem, 

Seius dépouillé doit être restitué contre Titius de façon à pou- 

voir exercer l’action en garantie (L. 15, De min.— L. 39 pr. ; 

L. 66 $$ 1, De evict., XXI, 2). Ainsi encore, m'étant obligé 

mineur, je me fais restituer tout à la fois contre le créancier et 

contre le fidéjusseur : si celui-ci ne s'est pas engagé dans l’in- 

tention de prendre à sa charge le risque de la restitution qui 

pourrait être prononcée en ma faveur, lui-même obtiendra la 

restitution contre le créancier (T. I, p. 201, note 1). De même 

enfin, quand c’est une expromissio qui est rescindée, le créan- 

cier doit être restitué contre son précédent débiteur (L. 181,0... 

Dereput., II, 48). _ . : | 

‘947. Le décret qui prononce la restitution in integrum con- 

stitue un véritable jugement (L. 41, De min.), et par conséquent 

‘le magistrat peut recourir à la force pour le faire exécuter. 

Cependant nous voyons que parfois à la suite de ce décret des . ” 

actions sont délivrées, que l’on appelle rescisoires ou restitu- 

toires (L. 46 $ 3, De proc., III, 3. — L. 26 $$ 5 et 6, Ex quib. ‘ 

caus. maj. — L. 24, C., De rei vind., III, 82). Ces actions ont 

une formule fictice : la fiction consiste à réputernon avenu l’acte 

* rescindé, et elle est rendue nécessaire par cette considération - 

que la rescision n’opère pas ipso- jure. Mais abstraction faite de : 

leur forme qui s'explique d'elle-même, quelle est la raison d’être 

de telles actions ? Comment comprendre qu'un nouveau litige 

Soit nécessaire pour assurer l'effet de la restitution ? Pour ré- 

pondre à cette question fort délicate, je m'attacherai à deux 

hypothèses profondément différentes entre elles et néanmoins 

l'une et l’autre prévues dans” le même texte d'Ulpien (L. 9 S4, 

Quod met. caus., 1V, 2). Soit d'abord une acceptilation déter- : 

minée metu. Par cet acte le demandeur avait perdu le droit 

d'agir en justice ; par la restitution il le recouvre. Quoi de plus | 

conforme à cette idée que la restitution consiste dans lerétablis- 

sement d'un état de choses antérieur ? Sans doute si l'époque 

suffisamment garanti par son recours contre eux, pût en 

ue le mineur, qui est 

1 her fliger une perte à l'acheteur. 
négligeant cette voie in 

\
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originairement fixée pour l'exigibilité dela créance est arrivée, 
le magistrat peut aussi, et cette marche est plus simple, con- 
damner le défendeur à payer. Tout ici dépend de sa volonté 
(L. 24 $ 5, De min.j. Néanmoins je constate que dans cette 
hypothèse et dans toutes celles où le demandeur aurait eu 
besoin d’une poursuite judiciaire pour obtenir le bénéfice effectif 
de son droit, rien n’est plus naturel que la délivrance d'une 
action qui remplace l'action perdue, et peut-être qu’à l'origine 
ce procédé fut seul usité (1). La seconde hypothèse est celle 
d’une aliénation déterminée metu. Ici le demandeur a perdu 
une chose, et non pas simplement une action. Il semble donc. 

_qu’après avoir rescindé le transport de propriété, le magistrat 
devrait, au lieu de lui délivrer une action en revendication, lui 
procurer immédiatement la restitution matérielle de sa chose, 
et tel est en effet le procédé que Julien nous montre employé 
dans une espèce absolument semblable, celle d’une aliénation 
rescindée pour minorité (L. 39 pr., De evict., XXI, 2). Mais 
Ulpien, examinant la même espèce, donne formellement au 

-magistrat le choix entre deux partis, ou terminer tout lui-même 
ou délivrerune action réellerescisoire. Ici est la vraie difficulté. 
Pour expliquer cette action, on a conjecturé que la restitution 
était quelquefois conditionnelle, c’est-à-dire subordonnée à la 
vérification d’un point de fait, tel que ceux-ci : le demandeur 
était-il vraiment mineur de vingt-cinq ans ? la lésion qu'il 
allègue est-elle réelle ? La propriété lui appartenait-elle ? C’est 
quand de telles questions doivent entrainer de trop longs débats 

. que les plaideurs seraient renvoyés devant un juge, et selon. 
la solution qu’elles recevraient, la restitution s’évanouirait ou 
produirait ses effets. Cette explication est d'autant plus vrai- 
semblable que la cognitio prætoria devait être non seulement 

- commencée, mais terminée dans l’année utile. Je me garderai 

donc de la repousser. Mais ne peut-on pas admettre aussi que 
fort souvent le renvoi à un juge tenait à la difficulté de régler 
l’étendue des prestations réciproques que se devaient les par- 

{1) Cette conjecture s'appuie sur le rapprochement de deux textes (L. 1 $ 1; 
L. 2 pr, Ex quib. caus. maj.). D'une part, en effet, l'édit relatif à la restitution 
propter absentian semble bien se borner à promettre l4 résurrection des actions 
éteintes. D'autre part, Callistrate constate que de son temps cette disposition ne 
s'applique à peu près plus et que les personnes désignées dans l'édit obtiennent 
Justice extra ordinem. Qu'est-ce à dire, sinon qu’autrefois la restitution aboutis- 
sait à la délivrance d’une formule et qu'aujourd'hui le magistrat a l'habitude de 
terminer tout lui-même ?
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ties ? De telles difficultés se conçoivent tout particulièremen t 

quand la restitution fait revivre un droit réel ou anéantit un 

contrat synallagmatique déjà exécuté. Pourquoi alors, après 

avoir rétabli l’état de droit antérieur, le magistrat ne remettrait- 

il pas à un juge le soin d'en tirer les conséquences (1)? 

948. Aux idées qui viennent d’être développées se rattachent 

deux textes difficiles des Institutes (88 5 et 6 sup.). Il faut les 

analyser et en déterminer lasignification. : 

La première des deux hypothèses prévues est celle d'une. 

personne qui, absente reipublicæ causa, usucape la chose d’une. 

personne présente in civitate($5 sup.)(2). Au retour de l’absent, : 

le propriétaire dépouillé pourra dans l'année utile faire rescinder 

l'usucapion et exercer une revendication fondée sur la fiction 

que sa chose n’a point été usucapée (3). Cette fiction est exac- 

tement l'inverse de celle que nous avons trouvée dans l’action 

Publicienne, puisque au lieu de supposer accomplie une usuca - 

pion qui nel'est pas encore, elle répute non avenue une usuCa - 

pion très réellement accomplie. La marche et le Jangage des 

Institutes font bien ressortir cette antithèse. Les deux fictions 

y sontexposées dans deux paragraphes qui se touchent ($85 et6, 

De act.) et dont.le second commence par le mot rursus. Cette 

observation a conduit un certain nombre d'interprètes à qua- 

lifier Publicienne rescisoire ou contre-Publicienne l’action réelle 

fondée sur la rescision de l'usucapion, et ces qualifications 

(1) Je n'ai parlé que d'actions rescisoires. Mais il y à des situations où ces 

actions sont nécessairement remplacées par des exceptions ou ul des répliques. 

Ainsi ma chose a té usucapée en mon absence, et je la possè e: une exception - 

me suffira (D. 28 $ 5, Ex quib. caus. maj}, Mineur, j'ai déféré le serment à mon 

débiteur et il l'a prêté. Mon action n’est point éteinte et le. Préteur n’a pas 

besoin de me la rendre, mais il me donnera une réplique contre l'exception 

jurisjurandi {2.9 $ 4, De jur., XI, 2). . 
| 

(2) Je crois n'avoir pas besoin d'insister pour faire comprendre comment cette 

t possible. S'il s'agit d'un immeuble, nous savons que l’absent en 

conserve la possession anime solo (n° 217). Dans tous les cas il peut posséder 

par l'intermédiaire de ses esclaves (L. 21 $ 2; L. 23 $ 3, Ez quib. caus. maj). 

(3j Le texte des Institutes comporte lusieurs critiques : 1° l'usucapion accom- 

plie au profit d'un absent est rescind ie quelle que soît Ja cause .de l'absence, 

Pourquoi donc supposer tout spécialement une personne absente reipublice causa ? 

2o dans le droit de Justinien, l’usucapion peut être interrompue contre les ab- 

sents (T.],p. 624). La restitution in integrum n'est donc plus accordée dans l'hypo- 

thèse qu'il prévoit, et il eût benucoup mieux fit de se placer dans le cas où c'esb 

une personne présente qui usucape au détriment d'un individu absent reipublice 

causa ou captif ; 3° J ustinien, parlant ici d'une année utile, oublie que ce délai 

était depuis deux ans remplacé par celui de quatre années continues. — Ces 

deux dernières observations prouvent que les rédacteurs des Institutes ont er 

sans beaucoup réfléchir, quelque ancien jurisconsulte. Mais elles sont in iffé 

rentes en ce qui concerne l'interprétation et la portée du texte.
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paraissent tout d’abord d’autant plus acceptables que Paul men- 
tionne quelque part une Publicienne rescisoire (L. 35 pr., 
De obl.etact., XLIV,7). Néanmoinsil y a là une erreur certaine. 

L'action réelle rescisoire dont parle Justinien n'est qu’une de 
* ces nombreuses actions rescisoires que l'on donne parfois à la 

‘ 

suite des restitutions in integrum. Au besoin cela résulterait 
très suffisamment de la nature même de l'hypothèse qu’il pré- 
voit et du langage qu'il emploie. Mais la dernière phrase de 

. Son paragraphe fournit en ce sens un autre argument décisif. 
Elle constate que des actions réelles de même nature, c'est-à- 
dire fictices et fondées sur la rescision d’une acquisition, sont 
données dans plusieurs autres cas. Quels sont ces cas ? évidem- 

ment tous ceux où pour une raison quelconque la restitution 
in integrum a été accordée soit contre une usucapion, soit 
contre une aliénation volontaire. Or, dans l'hypothèse d’une 
aliénation volontaire, la fiction qui sert de base à l’action resci- 
soire ne forme plus antithèse à la fiction sur laquelle repose la 
Publicienne. Reste donc à déterminer ce qu'il faut entendre par 
la Publicienne rescisoire dont parle Paul, et cela n'estpas dif- 
ficile. L'action rescisoire qui suit la restitution in integrum 
n’est autre que celle que la personne restituée avait perdue, 
elle n'a de spécial que son caractère fictice. Supposons donc 
qu'une chose mancipi m'avait été simplement livrée parle pro- 
priétaire : ayant que j'eusse fini de l’usucaper, un tiers en a 
acquis la possession sans mon fait, mais en vertu d'une juste 
cause et avec bonne foi, puis il l’a usucapée. Si j'obtiens la 
rescision de cette usucapion, quelle est l’action qui me sera 
donnée ? À coup sûr ce ne sera pas la revendication, puisque je 
n'ai jamais été propriétaire, ce ne peut être que la Publicienne. 
La même décision est également vraie lorsque c'est un posses- 
Seur de bonne foi qui fait rescinder l'usucapion accomplie à son 
détriment par un tiers. Enfin le propriétaire lui-même, pourvu 
qu'il ait possédé, pourrait, à la suite d’une usucapion rescindée, 
demander une Publicienne rescisoire au lieu d’une revendica- 
tion (T. IL, p. 860, note 3) (1). : 

949. Passons au second des textes précédemment indiqués 

, {1} C'està l'une de ces trois hypothèses qu'il faut ra t test 
est ; ès apporter un texte fort connu de Papinien, texte où l'on devra lire non énutiliter au lieu de nor utiliter, Gate Sration est autorisée par les Basiliques(L. 57, Uand., XVII, 1. — Basil., < 34 , 

° : ‘
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(SG sup.). Un débiteur a fait une aliénation en. fraude de ses | 

créanciers, et ceux-ci ont été envoyés en possession desesbiens. 

Ils peuvent alors, obtenant la rescision de la tradition, inten- 

_ter une action réelle où ils feindront que la chose est demeurée 

dans le patrimoine de leur débiteur. C’est cette action que 

nombre d'interprètes ont appelée Paulienne réelle (n° 819). Mais 

la rescision dont elle est précédée et son caractère fictice dé- 

montrent qu'ici encore il s’agit bien d’une action accordée à la 

suite et en exécution. d'un décret prononçant la restitution in 

integrum. Quelle est donc l'utilité de cette restitution? car le . | 

droit commun fournit aux créanciers la ressource de l'action 

Paulienne. Remontons à l'époque ancienne où le juge de l’ac- 

tion arbitraire ne pouvait pas faire exécuter par la force la 

satisfaction qu’il avait ordonnée. Si l'action Paulienne était. 

intentée contre un insolvable qui refusât d’obéir à l'ordre du | 

juge, la condamnation prononcée au profit des créanciers ne 

leur procurait qu'un dividende. Tout au contraire, par la resti-. 

tution in integrum ils recouvraient la chose elle-même et par 

conséquent obtenaient une satisfaction entière ; mais cela sup- 

pose que le magistrat, au lieu de délivrer une action, veillait 

lui-même à l'exécution de son décret. Cette explication nous 

montre bien la raison d'être de la restitution in integrum fondée 

sur la fraude, mais elle ne nous éclaire pas Sur l'avantage que 

les créanciers pouvaient trouver dans l'action in rem, et je suis 

fort porté à croire qu'ils n’y en trouvaient aucun, et que cette 

action, comme toutes les actions rescisoires de même nature, 

n'avait d'autre but que d’alléger la tâche du magistrat (1). Un 

jour vint, il est vrai, où dans les actions réelles le juge put 

faire exécuter manu militari la satisfaction qu'il ordonnait ; 

mais selon moi la même faculté dut lui appartenir aussi dans 

les actions personnelles arbitraires (n° 867 in fine). Dès lors 

l'action Paulienne protégeait suffisamment les créanciers contre - 

les aliénations frauduleuses, ils ne gagnaient plus rien à deman- 

der la restitution in integrum, et cela explique pourquoi la pré- 

tendue action Paulienne réelle n'apparaît ni au Digeste ni au 

Code. C'est que bien loin d’avoir été inventée, comme on l’a - 

te action in rem pourrait être exercée contre des tiers que 

à l'action Paulienne. C’est une façon assurément de lui . (2) On a dit que cet 
e en elle-même et | leur bonne foi dérobe à 1 D \ : 

donner beaucoup d'intérêt, mails une façon peu raisonnab 

qu'aueun texte nejustifie.
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‘soutenu, par la législation du Bas-Embpire, elle était alors relé-. 
guée dans les écrits des anciens prudents, non pas abrogée sans 
doute, mais oubliée ou ignorée des praticiens. 

DES INTERDITS. 

SOMMAIRE : I. Notion générale des interdits, — De leur objet. — De leur origine, == II, Distince 
tion des interdits prohibitoires, restitutoires, et exhibitoires. — III. Autres classifications des 
interdits, — IV, Classification générale des interdits possessoires, — V. De l'interdit quorum 

bonorum, — VI. De l'interdit Salvien, —- VIT, Des interdits aff possidetis et utrubl, — VIII, De 

l'interdit unde vi, 

I. — NOTION GÉNÉRALE DES INTERDITS. — DE LEUR 

OBJET. — DE LEUR ORIGINE. 

Lib. IV, Tit.xv, De interdictis, 
pr. — Sequitur ut dispiciamus 
de ïinterdictis, sive actionibus 

. Occupons-nous maintenant des 
interdits ou des actions qui en 
tiennent lieu aujourd’hui. Les 

quæ pro his exercentur. Ærant 
autem ïinterdicta formæ atque 
.Conceptiones verborum quibus 
prætor aut jubebat aliquid feri, 
aut fieri prohibebat : quod tunc 

‘ maxime faciebat, quum de ‘pos- 
sessione aut quasi possessione 
inter aliquos contendebatur 
(Gaius, IV, $$ 138 et 139). 

$S 8. — De ordine et vetere 
. exituinterdictorum supervacuum 

est hodie dicere : nam quotiens 
extra ordinem jus dicitur, qualia 
sunt hodie omnia judicia, non 
est necesse reddi interdictum ; 
sed perinde judicatur sine inter- 
dictis, ac si utilis actio ex causa ‘ 
interdicti reddita fuisset. 

interdits étaient des formules 
solennelles par lesquelles le 
préteur ordonnait ou défendait 
de faire quelque chose. Ils étaient 
principalement usités dans les 
contestations relatives à la pos- 
session ou à la quasi-possession. 

Quant à la procédure et à 
l'issue desinterdits, telles qu’elles 
étaient autrefois, il est inutile 
d'en parler aujourd’hui. Cartoutes 
les fois que la justice est rendue 
extraordinairement, et c'est ce 
qui à lieu aujourd'hui dans tous 
les cas, l'émission d'un interdit 
n'est pas nécessaire; mais on 
juge sans interdit, comme si une 
action utile avait été donnée en 
exécution d'un interdit. 

950. « Dans certains cas, dit Gaius (IV, $ 139), le préteur 
ou le proconsul interpose son autorité d’une manière prin- 
cipale en vue de terminer les procès, et cela surtout lorsque 
deux personnes se disputent la possession ou la quasi-possession. 
En résumé, il ordonne ou défend de faire quelque chose. Les 
formules et paroles solennelles dont il se sert pour cela s’ap- 

* pellent interdits ou décrets. » Il ressort de ce passage que l’in-
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terdit n’est qu'un ordre ou une défense prononcé par le magistrat 

supérieur, et qu'il a pour base immédiate l'autorité même de ce 

magistrat. Autour de ces deux idées essentielles vont se grou- 

per un certain nombre d'idées secondaires. 

Je dis d’abord que tout interdit contient ou un ordre ou une 

défense. Cependant Gaius (EV, $ 140) nous avertit que, si l'on 

veut parler un langage tout à fait exact, il faut réserver le nom 

d'interdits aux défenses, les ordres du magistrat s’appelant 

proprement décrets (1). Mais, en supposant que cette distinction , 

ait jamais été admise, elle disparut de fort bonne heure. Cicé- 

ron n’en tient nul compte (2); Gaius lui-même ne s’y attache 

pas (IV, $$ 141 et s.), et les Institutes (& 1 in fine, De int.) ne 

la mentionnent que pour constater que la pratique avait consacré 

la signification . générale du mot interdit. Conformément à l'e- 

sprit de l'ancien droit romain, ces ordres et ces défenses sont 

. conçus en termes solennels (pr. sup.). Par la force des choses 

ils s'adressent nécessairement à une personne déterminée qui 

estle défendeur; etcommeils impliquentun litige et par consé- 

quent appartiennent à la juridiction contentieuse, ils supposent 

le magistrat siégeant à son tribunal etles deux parties présentes 

in jure (Gaius, IV, $$ 164 et 165). - 

J'ai dit en second lieu que les interdits sont fondés sur l'au- 

torité du magistrat; selon l'expression de Gaius, elle y joue un 

rôle principal. Cela signifie qu'il n'agit point ici comme exéCcu- 

teur d’une procédure générale. Son action est déterminée par -. 

certains faits ou circonstances dontaucun texte ne règle les con- 

séquences. C'est lui-même qui fait la loi, etil la fait restreinte 

au litige présent et aux parties en jeu. D'où nous devrions con- 

clure, si Gaius ne nous le disait pas formellement, que nous 

sommes ici dans une matière exceptionnelle et que le droit d'é 

{1} Cette observation de Gaius nous montre bien que le mot interdictum n'a 

pas d'autre origine que le verbe interdicere, qui signifie proprement prohiber ou 

défendre. Cependant Justinien (Inst.,$ l'in fine, De int.) le fait dériver de inter. 

duos dictum, parce que tout interdit met en jeu deux parties. Mais on peut en dire 

autant d'uneaction quelconque. Cette étymologie de fantaisie n'a donc pas même 

le mérite de répondre au sens du mot. fsidore de Séville (Origs V, 25, 83) en 

donne une autre qui ne, vaut pas Mieux ; interdictum vien rait de énterim 

dictum, attendu que l'interdit n'aboutirait qu'à une décision provisoires Mais 

nous verrons bientôt que si cote io mt esacte dans un certain nombre de cas, 

‘ as vraie comme idée générae. 
. | 

Fey A el égard on consultera le phidoyer pro Ceina. Le client de Cire a 

obtenu l'interdit ande vi, qui contient un ordre de restituer, et cependant Cicéron 

emploie presque constamment le mot énterdictum.
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mottre des interdits est limité à certains cas (certis ex causis). 
Toutefois, cette façon de concevoir le caractère principal de 
l'intervention du magistrat ne fut absolument vraie qu’à l’ori- 
gine. En émettant un interdit, non seulement il n’appliquait pas 
le texte précis d'une loi proprement dite, mais il n'obéissait à 
aucune disposition d'avance formulée par lui-même. Cela est 
évident, puisque, comme des textes nous le démontreront bien- 

tôt, les interdits étaient usités dès l'époque des Douze Tables, 
alors que les magistrats ne rendaient pas encore d'édits (n° 19). 
Mais d'assez bonne heure, sans aucun doute avant le temps de 
Cicéron, les interdits prirent place dans l’édit (in albo, L. 1, 
C., De int., VIIT, 1), c’est-à-dire que le magistrat régla dans 
quels cas et à quelles conditions il les accorderait (1). Nous en 
avons mainte preuve au Digeste, où la plupart des titres relatifs 
aux divers interdits débutent par une reproduction au moins 
partielle du textc'prétorien. Et c’est pourquoi Gaius (IV, $$ 141 
et 165) et bien avant lui Cicéron (Pro Cecina, 16) voient dans 
la désobéissance à l’interdit une contravention à l’édit lui-même. 
Il semble que dès lors la procédure des interdits aurait dû se 

. confondre absolument avec la procédure ordinaire. Cependant 
T'antique distinction subsista aussi longtemps que le système 
formulaire. Dans chaque cas particulier les plaideurs durent 
_encore s'adresser au magistrat et celui-ci prononcer un ordre 
ou une défense. C'est en ce sens que son intervention continua 
d’être principale. | 
954. Une fois prononcé, l'interdit devient le principe d'une 
obligation, car le défendeur est désormais tenu de faire ou de ne 

pas faire, ce qui est l'essence même de toute obligation. S'il 
_Obéit au magistrat, la difficulté est immédiatement terminée. 
Mais sil résiste, son obligation a besoin d'une sanction. En 
quoi consistera-t-elle ? Pour l’époque des legis actiones, nous ne 
pouvons rien affirmer. Nous ne savons pas si le magistrat con- : 
_naissait extra ordinèm de la violation de l’interdit, ou s’il ren- 
voyait les parties devant un juge après leuravoirfait accomplir 
les solennités de la legis actio; toutefois, j'inclincrais vers cette 
seconde opinion, et j'en dirai bientôt le motif. Quant à l'époque 

{) Le Préteur ne se montre pas plus rigide ici qu’en matière d'actions, et au besoin, par des raisons d’analogie, il étend l'application de ses dispositions, De À des interdits utiles (L. 1 $ 12, De Jlum., XLIIL 12, — I, 1$.9, Deit. act. que prèes, XLU, 19. TL. 18 3, De migr., XLIII, 53). ‘ | :
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classique, Gaius (IV, $ 141) nous renseigne de la façon la plus | 
claire. Une formule sera délivrée, un juge ou des récupéra- 
teurs seront nommés avec mission de rechercher si le défen- 

deur à fait ce qui lui était interdit ou a négligé de faire ce 

qui lui était ordonné. De sorte que, selon ma précédente re- 

marque, si les interdits, considérés en eux-mêmes, c'est-à-dire 

en tant que simples ordres ou défenses, appartiennent à la 

cognitio extra ordinem, ils n’aboutissent, ils ne donnent de 

résultats certains que par une application ‘ultérieure de la 

procédure ordinaire, et à vrai dire, ils n'ont d'autre but que de 

fournir une base à cette procédure (1). Par cela même que 

l'interdit n’est que le préliminaire de la délivrance d’une formule, 

nous sommes autorisés à penser que la vocatio in jus et le” 

vadimonium s'emploient en cette matière comme s’il s'agissait 

d'obtenir immédiatement une action, et nous nous expliquons 

que le défendeur ne comparaissant pas, et personne ne venant 

défendre en son nom, l'émission de l’interdit soit remplacée 

ar les mesures ordinaires d'exécution que le Préteur prend à: 
P 

P 

l'égard des indefensi (L. 3$ 14, De hom. lib. exhib., XLIIT,: 

97). Les actions délivrées à la suite des interdits sont néces- 

sairement personnelles (2), puisque, selon ce qui a été dittout 

à l'heure, elles ne sanctionnent jamais que des obligations (L. 1 

. &3,Deint., XLIII, 1) (3). Comme toutes les autres du reste, 

. elles comportent des exceptions (Cic., pro Cecina, 8. — L, 1 

$ 16, De flum., XLIII, 12. —L. 186, Ne quid in flum., XLIIL, 

(1) Avant la découverte des commentaires de Gaius, beaucoup d'interprètes 

niaient que les interdits pussent aboutir à l’organisation d'un judieium ordinaire. 

Cependant les textes dès Lors connus suffisaient à condamner cette opinion. Elle 

avait contre elle le témoignage formel de Théophile (surle pr. sup.) plusieurs 

fragments de l'édit Prétorien (L. 1 pr., Ne vis Jiat eë ai in pass, XIE, 4. — 

. L.ipr. De vi, XUILS, 16. — L. 1 Pre Ut poss., XLIIX, 17), deux textes, l'un 

d’Uipien (L.$ 5, Si ventr. Ro XXV, 5), l'autre de l’agrimenser Frontin 

(De contr., éd. Lachmann, p. 16), tous les deux portant qu'à la suite de l'interdit 

on plaidejure ordinario, et enfin un texte où Pomponius parle d'un judez sump- 

dus ex interdicto (L. 21 pr., Quod vi aut clam, XLIII, 24). . | 

{2} Ces actions sont-elles utiles? Les Institutes paraissent le dire (£8, De int.). 

Mais cela est difficile à soutenir si l'on s'attache au sens étroit et technique du 

mot éilis CT. Il, p. 767, note 1). Le texte des Institutes, tel que l'explique la 

paraphase de Théophile, ne doit s'entendre que des actions qui, dans le dernier 

état du droit, ont remplacé les interdits. Le oct indé 

(3) Ce texte fait remarquer que le caractère personnel de ces actions est indé- 

pendant de la forme de rédaction adoptée dans l'édit. Dans certains Cas, en 

effet, la formule générale de l'interdit est conçue in personan, comme sile magie 

trat S'adressait d'une ou à deux personnes déterminées ; dans d'autres cas, elle 

est conçue éx rem et s'adresse à tout le monde (Comparer par exemple L. 1pre 

” Quor. Von. XLINT, 2, etL. 1 pra Ie vis Jiaë ci qui in POS» XLI, #).
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13. — L. 488 3 à 5, De lib. exhib., XLIII, 30) etn'aboutissent, 

‘telle fatdu moins la règle primitive, qu’à des condamnations 

pécuniaires (Gaius, 1V, $ 163. — L.3 $ 11, De tab. exhib., 

XLITI, 8. — L.9 $ 44, Ne quid in loc. publ., XLIIL, 8. — 

L. 3 $ 13, De hom. lib. exhib.). 

952. Les interdits serapportent ou aux choses divines, ou 

aux choses humaines. Bien que cette distinction ne paraisse 

. pas offrir d'intérêt pratique, les compilateurs du Digeste l'ont 

- placée deux fois, sous des formes un peu différentes, en tête du 

titre général De interdictis (L. 1 pr. ; L. 281, XLIII, 1). Et en 

effet, elle doit être connue si l'on veut rechercher avec quelque 

sûreté l'origine et la raison d'être des interdits. Elle aura de plus 

- l'avantage de fixer un instant notre attention sur quelques-uns de 

- ceuxdont l'explication détaillée ne rentre pas dans mon cadre. 

Les interdits de rebus divinis se divisent, comme ces choses 

elles-mêmes, en deux catégories. [lyena d’abord qui protègent 

les res sacræ. Ainsi nul particulier ne peut se servir d'un ter- 

“rain sacré pour y élever ou y appuyer une construction ou un 

ouvrage quelconque, et les travaux faits dans de telles condi- 

tions doivent être enlevés. C’est là l'objet d’un et peut-être de 

deux interdits (L. 1 pr., Ne quidin loc. sacr., XLII, 6. — L. 2 

-$ 19, Ne quid in loc. publ., XLITT, 8). D'autres onttrait aux res 

religiosæ. Tels sont les interdits de mortuo inferendo et de 

sepulcro ædificando, par lesquels il est défendu d'opposer au- 

_cun obstacle à celui qui, usant de son droit, veut enterrer un 

+ mort dans un lieu déjà religieux ou encore profane, ou lui. éle- 

ver un tombeau (L. { pr. et$5, De mort. inf., XI, 8). 

Quant aux interdits de rebus humanis, Paul les subdivise en 

quatre catégories, selon qu'ils sont établis utilitatis publicæ 

_ causa, suijuris tuendi causa, officiituendi causa, rei familiaris 

causa (L. 281, Deint.)(1). Reprenons et expliquons ces qua- 

tre termes. . 

Lesinterdits utilitatis publicæ causa s'appliquent à des cho- 
ses comprises dans le domaine public. Je citerai d'abord les 
interdits ne quid in loco publico fiat et de loco publico fruendo. 

L'un défend à toute personne non autorisée par une loi ou au- 

(1) Ulpien (L. 1 pr., De int. adopte une aut bdivision. Les interdi 
rebus kumanis concernent, de où des res alien nes autlners Leg 4 ? jus où des res nullius. Les 
emiers se confondent tvidemment avec les interdits rei familiaris causa, et 

rois autres catégories de Paul sont comprises dans la seconde d’Ulpien.
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tre acte équivalent de construire sur un terrain public ou d'y 
appuyer des ouvrages quelconques, lorsque cela doit nuire 
à quelqu'un (L. { pr., Ne quid in loc.publ., XLIIT, 8) (1). L'au- 

tre tend à assurer la jouissance paisible de celui qu'un bail. 
régulier a mis en possession d’un bien public (L. 1 pr., De loc. 
publ. fr., XLIHT, 9). D'autres interdits de la même espèce se 
rapportent aux voies et chemins publics. J'en résume ainsi les 
divers objets: défense de faire sur ces voies et chemins ou d’y 
appuyer des ouvrages propres à les détériorer (2); ordre à 
celui qui a fait de tels ouvrages de les détruire ; défense d'em-- 
pêcher qui que ce soit d’user, selon son droit, des voies et 
chemins publics; enfin défense d'apporter aucun obstacle à 

quiconque se propose de les réparer, de les dégager, ou de les 

rétablir dans leur état primitif, le tout sans les détériorer (L. 2 

88 20, 35, 45, Nequid in loc.publ. — L. 1 pr., De via publ. et 

it. publ., XLIII, 11). Les fleuves publics ont droit à la même 

protection que les routes terrestres, et de ‘là d’autres interdits 

contenant défense de faire dans le fleuve. lui-même ou sur ses _ 

rives des ouvrages qui gèneraient la marche ou le stationnement 

des navires et autres embarcations ; ordre de détruireles ouvra- 

ges de ce genre qui seraient déjà faits (L.1pr. et S19, De flum., 

XLIII, 22); défense d'entreprendre dans un fleuve public ou 

sur ses rives des travaux qui modifieraient la direction oule ni- 

veau del’eau tels qu'ils étaientdurantl'été del'annéeprécédente ; 

ordre de détruire les travaux exécutés dans cette vue (L. 2pr. et 

$ 11, Ne quidin flum. publ., XLIIT, 13); défense d'entraver 

ceux qui naviguent sur les fleuves, lacs, canaux ou étangs pu- 

blics, ou qui chargent ou déchargent sur les rives (L.1 pr., Ut 

in flum. publ. nav., XLIII, 14); enfin défense de s'opposer aux 

travaux qu'un propriétaire riverain veut faire dans un fleuve 

public ou sur la rive à l'effet de protéger son fonds contre les 

eaux, pourvu d'ailleurs que la navigation ne doive pas en souf- 

frir et qu'il offre de donner pour dix ans la cautio damniin-. 

fecti(L. 1 pr., De rip. mun., XLIIT, 15). | 

(1) La destruction de tels ouvrages, quand ils ont été faits avant l'émission 

de tout interdit et sans rencontrer de résistance, n'est pas ordonnée au moins en. 

général, Celui qui les a faits les conserve moyennant une redevance (L. 1$ 17, 
général. 

nique qu'à la campagne. À la ville la procédure des interdits 

serait trop lente. Le magistrat chargë de la voirie veille directement à la con- . 

servation des voies publiques (L. 2 $ 24, Ne quid in loc. publ. 

| | | 7 
il.
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Passons aux interdits que Paul qualifie un peu vaguement 
sui juris tuendi causa. Ce sont ceux qui ont pour base un véri- 

- table droit privé, mais un droit non appréciable en argent et 
‘ non compris dans le patrimoine. Aïnsi quelqu'un détient ou par 
dol a cessé de détenir un fils de famille qui n'est pas le sien. 
Deux interdits, dont l'un n'est que la préparation de l’autre, 

. compètent au père : ce sont les interdits de liberis exhiben- 
dis (1) et de liberis ducendis, par lesquels il demande succes- 
“sivement à se faire représenter son fils et à l'emmener (L. 1 pr.; 
L. 3 pr. et $ 1, De lib. exhib., XLIII, 30). L'un et l’autre, à 

‘l'exemple du præjudicium de patria potestate, ne se donnent 
jamais contre le fils lui-même, mais contre un tiers qui se pré- 

_ tend investi de la puissance paternelle (L. 3 $ 3; LL. 4 et 5, 
De lib. exhib. — "T. IT, p. 797, note 1) (2). Dans des conditions 
semblables l'interdit de liberto exhibendo compète au patron 
‘qui veut se faire représenter son affranchi pour exiger de lui 
des services promis (Inst., $ 1, De ini.). 

Les interdits officii tuendi causa ne sont pas fondés sur un 
. droit propre à celui qui les sollicite. Ils ont pour but de rendre 
un service, d'accomplir un devoir de morale. Paul ne cite comme 

” ‘tel que l'interdit de homine liberoexhibendo donné contre celui 
_ qui détient frauduleusement une personne libre (L. 1 pr.; L 3 

$ 8, De hom. lib. exhib., XLIII, 29) (3). 
Les interdits rei familiaris causa ne concernent que des droits 

compris dans notre patrimoine. J'en citerai quelques-uns : 
{° l'interdit fraudatoire déja mentionné (T. II, p. 940, note 2); 

(1) Cet interdit ne fait-il pas double emploi avec la vindicatio adjecta causa 
dont j'ai précédemment parlé (T. II, p. 819, note 1)? Je suis porté à le croire, et 
cela m'explique . pourquoi cette vindicatio n'est mentionnée que dans un seul 
texte. Reste À expliquer la coexistence d'un tel interdit avec le praejudicium de 
patria potestate. Le prejudieium s'employait lorsque le père voulait faire con- Stater sa puissance par précaution plutôt que pour en tirer une conséquence immé- 
diate, et l'interdit lorsqu'il avait intérêt À obtenir une condamnation. 

{2) Régulièrement lorsqu'une femme mariée est restée soumise À la puissance 
” paternelle, ces interdits compètent au père contre le mari. Mais j'ai déjà indiqué que ce droit strict fut abandonné sous les Antonins, et que, par un renversement de l'ancienne règle, ce fut désormais le mari qui put agir contre le père de sa femme pour se la faire représenter et l'emmener (1. I, p. 243, note 2). Une autre déroga- tion aux anciens principes fut introduite par Antonin le Pieux. Il décida que ces interdits, venant à être demandés par un père sans moralité contre une mère hon- nûte, seraient paralysés par une exception (L. 1$ 8; L, 3 £ 5, de lib. exhib.). 

.() Cet interdit ne compète ni contre le père qui use de son droit de puissance, ni contre le créancier qui détient son débiteur Judicatus, ni contre la personne qui a racheté un citoyen cnptif et le détient encore faute d'avoir été indemnisée 
IT. T, p. 110, note 3). Dans de tels cas et dans d'autres encore, iti fraude fait défaut (L.8 SS2à 4, De hom. lib. ext). » + condition de
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90 l'interdit ne vis fiat ei qui in possessionem missus eril, créé 

pour assurer l'exécution des décrets qui prononcent un envoi 

en possession. En esttenu quiconque, par dol, empêche l'envoyé 

d'entrer ou de rester en possession (L. 1 pr.,.$$ 1:à 3, Ne vis fiat 

ei qui in poss. miss. er., XLIIT, 4) ; 36 l'interdit de fabulis 

exhibendis, par lequel les personnes intéressées demandent 

qu'un testament ou autre acte de deïnière volonté leur soit 

exhibé en présence du magistrat. Cet interdit suppose le tesfa- 

teur décédé, mais n'implique en aucune façon la validité de ses 

dispositions (L. 1 pr., $$1à5; L. 3 $9 et 10, De tab. exhib., 

XLIII, 5); 4 l'interdit de arboribus cædendis. Soit un arbre 

dont les racines se développent dans mon terrain, qui par con- 

séquent m'appartient, mais dont les branches inclinent sur la 

maison ou sur le champ du voisin. Dans la première hypothèse 

je dois l’arracher, dans la seconde je dois le réduire à une hau- 

teur de quinze pieds au plus. Si je me refuse à exécuter ces 

obligations, notre interdit permet au voisin de se faire justice 

lui-même et de garder pour son compte l'arbre ou les branches 

coupées (L. 1 pr, $$ 2, 7 et 9, De arb. cæd., XLIII, 27); 5° l'in- 

terdit de glande legenda (1), grâce auquel un propriétaire rural 

peut entrer tousles trois jours sur le fonds voisin pour y ramas- 

ser les fruits tombés de son propre fonds (L. 1, De gland. leg., 

XLIII, 28); 6e l'interdit de migrando, fait pour empêcher que 

le bailleur d’une maison ne retienne les meubles du locataire qui 

a payé tous les termes échus ou à échoir (L. 1 pr., $$1 et 4, De 

migr., XLIIL, 32) (2). — Enfin à ces divers exemples on ajoutera 

tous les interdits possessoires et quasi-possessoires. Si l'on en | 

croyait Gaius (IV, $ 139) et Justinien (pr. sup.), la possession 

et la quasi-possession formeraient le principal objet des inter- , 

dits. Mais ce n’est pas là une vue entièrement exacte. Il est 

bien vrai que si l’on se renferme dans la sphère du pur droit -_. 

(1) Le mot glans désigne toute espèce de fruits (L. 236 8 1, De vert. sign. 1, / 

16). Cela explique la tradition d’après laquelleles hommes auraient primitivement 

vécu de glande 
(2) D'après 

qu'autant que 

8. 
le teste du Préteur, le payement préalable desloyers n'est exigé 

les objets a enlever ont été expressément engagés au bailleur, Cela 

prouve que l'interdit de migrando remonte à une époque oùl'hypothèque tacite 

du bailleur n'était pas encore admise CT. I, D. 753, note 1). Du reste Ulpien 

constate que de son temps cet interdit n'était guère usité,cet que le preneur re- 

‘courait d'ordinaire à la voie plus simple et plus sûre d'une cagnitio extra ordis 

nem. (L. 1$ 2, De migr.). L'action ex conducto lui était également ouverte (L. 33, 

De damn. inf, NNXIX, ?}
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privé, les interdits possessoires et quasi-possessoires priment 

tous les autres par leur importance comme par leur nombre. 

Mais si l'on considère dans son ensemble le domaine des inter- 

dits, assurément ceux qui ont trait aux choses divini juris, 

aux choses publiques, à la liberté individuelle, protègent des 

‘intérêts d’un ordre beaucoup plus élevé et plus général que 

ceux qui règlent de simples questions de possession. Cela suffi- 

rait au besoin à démontrer que les interdits possessoires ne . 

sont pas non plus les plus anciens; mais à cet égard une pré- 

somption plus forte encore se tire de la procédure primitive 

des actions réelles, où nous avons vu que le magistrat détermi- 

nait à son gré la partie qui posséderait pendant le litige (T. IT, 

p. 677). 
” 953. Demandons-nous maintenant quelle fut l’origine des 

interdits. Il s'agit de rechercher d'abord comment le magistrat 

fut amené à régler les diverses matières qui en font l'objet, 

puis pourquoi il procédait dans chaque cas par voie d'ordre ou 

de défense au lieu d'appliquer immédiatement la procédure 

ordinaire. Ce sont là deux questions tout à fait distinctes, se 

rapportant l'une au fond et l’autre à la forme. 

Sur la première question la réponse sera toute préparée, si 

je démontre que les interdits furent créés pour suppléer au 

défaut d'action civile, et que cependant l'usage des interdits 

remonte aux commencements de Rome et a ses racines dans le 

droit civil lui-même. Et d’abord, que tout interdit suppose 

absence d'action civile, cela résulte. de quelques textes bien 

connus. Vous séquestrez un homme libre, etje veux faire cesser 

cette séquestration. Recourrai-je à l’action ad exhibendum ? 

Non, dit Gaius, car tout intérêt pécuniaire me fait défaut. Delà 

l'interdit de libero homine exhibendo (L. 13, Ad exhib., X, 4). 

Parcillement, je veux me faire restituer une chose dont j'ai 
concédé la jouissance à titre de précaire. Nulle action civilene 
me compète, disent Paul et Ulpien; car le précaire ressemble 

à une. donation, et dans les idées primitives des Romains la 
donation ne saurait engendrer une créance au profit du dona- 
teur. De là l’interdit de precario (L. 14, De prec., XIII, 26. — 
L. 14$ 11, De furt., XLVII, 2. —T. II, p. 257, texte et note 1). 
La généralisation de ces textes n’a rien de téméraire : il est 
trop évident que les interdits n'auraient jamais eu de raison 
d'être en présence d'actions déjà établies pour satisfaire aux
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mêmes intérêts. Quant à l'antiquité des interdits et au lien 
qui les rattache au droit civil, Pline l'Ancien (XVI, 6) et 
Ulpien (L. 1$8, De arb. cæd.) nous ont laissé des témoigna- 
ges précieux. Ce sont les Douze Tables -elles-mêmes, nous 
dit l’un, qui permettaient au propriétaire d'aller chercher. 
ses fruits tombés sur le fonds du voisin; ce sont elles aussi, 
nous dit l’autre, qui lui enjoignaient de réduire les arbres 
trop hauts qui projetaient leur ombre sur ce fonds. Que conclure 
de ces dispositions, sinon que les interdits de glande legenda 
et de arboribus cædendis existaient déjà à l'époque des Douze 
Tables et ne faisaient que sanctionner des principes posés par le : 
droit civil(1)? Mais ces deux interdits n’ont qu'une importance 
médiocre, et ce qui est vrai d'eux est bien plus évidemment vrai 
de ceux qui ont trait à des choses non comprises dans notre 
patrimoine. La plupart de ceux-ci remontent sans aucun doute 
aux origines mêmes de Rome et se rattachent à des dispositions 
générales de la loi, car les intérêts auxquels ils s'appliquent 
sont de ceux que bien ou mal:on protège dans tous les pays et 
à toutes les époques. Comment comprendre qu'il ait jamais été 
permis de construire sur un terrain sacré, de gêner les inhuma- 
tions, d’entraver la navigation, de dégrader les voies publiques 
ou d’en empêcher l'usage, de violer la liberté individuelle, etc. ? 
La tolérance ou l’imprévoyance du législateur primitif à l'égard : 
de tels actes n’est pas chose croyable,et certainement le magis- 
trat qui intervenait pour les réprimer ne créait pas le droit, ilne 

faisait que l'appliquer et le sanctionner. Concluons : s'ilest vrai 

que les interdits ne concourent jamais avec des actions civiles 

et si néanmoins un grand nombre d’entre eux, si les plus 

anciens et quelques-uns des plus importants, se rattachent à des 

principes posés par les lois elles-mêmes, c'est que dès l'origine 

le législateur romain établit une distinction bien tranchée entre 

les difficultés qui peuvent diviser les particuliers. Les unes 

résultent de la violation directe de l'un des droits qui composent 

notre patrimoine, c’est-à-dire d'un droit de propriété ou de 

créance; là le droit civil établit des actions, en d'autres termes 

(1) Le défaut d'action en ces deux hypothèses est nssez étrange. Je veux bien 
qu'aucun droit réel nes'y trouve mis en question. Mais pourquoi a pas it NY 
naître au demandeur un droit de créance? Cela tint, je penser | Te ODIE. 

a pas eu »egotium gestum entre les parties. On ne prit PES Etvention d'aucun 
gation peut fort bien naître d'un certain état de choses, sans in Fr dom. 

fait juridique, comme cela est admis dans l’action Jinium reg .
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organise une procédure déterminée que le magistrat devra faire 
observer. D'autres, au contraire, résultent ou de la violation 
d’un principe de droit public, ou de faits qui, tout en lésantun' 
intérêt privé, ne mettent en jeu aucune question de propriété 
ou de créance; ici la loi se contente de formuler des principes 
généraux sans en régler le mode d'application. Par exemple 

- elle déclare que l'usage des voies et des fleuves publics appar- 
‘ tient à tous les citoyens, que tous doivent respecter les terrains 
sacrés ou publics, etc. Mais en ce qui concerne la sanction de 
ces règles, elle se décharge sur le magistrat qui trouvera dans 

. Son imperium les pouvoirs nécessaires pour mener à fin toutes 
les querelles (1). Ainsi conçus, les interdits n’appartiennent au 
droit honoraire qu'autant qu'on les envisage seulement dans 
leur forme et leur procédure; mais l'idée première d’oùils déri- 

‘ vent, le droit qu'ils sanctionnent n'émane pas du magistrat. Ils 
sont créés en vertu d'une délégation du législateur et non pour 
‘réparer un oubli par lui commis. Toutefois, cette idée ne doit 
point être poussée à l’exagération, elle n'est vraie que des 

: interdits les plus anciens; mais il y en a de relativement récents 
qui procèdent de principes étrangers au droit civil, et qui pour 

* le fond comme pour la forme sont entièrement l’œuvre du magis- 
trat. Telest, comme l'indique son objet m ême, l'interdit accordé 
aux envoyés en possession, et tels sont aussi, je n'ose dire la 

totalité, mais à coup sûr la grande majorité des interdits pos- 
. sessoires (2). | 

{1} Un texte d’Ulpien montre clairenient que les interdits se rattachent à l’ém- 
perium du magistrat (L. 7, Ne quid in loc. publ., XLIIL, 8). 

(2) En général on présente les interdits comme ayant eu pour objet de com- 
. bler certaines lacunes du droit civil. Au fond, cette explication ne diffère pas 

beaucoup dela mienne. Mais la forme n’en est pas heureuse. Signaler les lacunes 
du droit civil, c’est l'accuser d'imprévoyance, J'ai tenu à montrer que parmi ces 
lacunes un grand nombre furent volontaires, que les principales matières qui . 
composent le domaine des interdits n’échappèrent point à l'attention du législateur 
primitif, et qu'il fit intentionnellement une large part à l'autorité du magistrat. Ce- 
qu'on présente trop souvent comme un oubli fut donc un système, Au surplus, 
d’autres explications, toutes insoutenables, ont été proposées : 1° la plus ancienne 
prétend que les interdits constituaient une voie plus sommaire, plus rapide que 
les actions, mais en revanche n’aboutissaient qu'à des décisions provisoires. {1 y 
a là deux idées dont l'une estau moins douteuse et dont l’autre est beaucoup trop 
absolue, Ce que Gaius nous a révélé de la procédure des interdits nous prouve 
qu’elle ctait fort compliquée et pouvait être longue, et l’on verra bientôt que dans 
un très grand nombre d interdits le juge statue sur le fond du droit ; 2 les pre- 
mic interdits auraient été créés pour protéger les concessionnaires de l’ager 
publieux, simples possesseurs et non propriétaires, Cette explication ne rend compte que des interdits possessoires, elle a donc pour premier défaut d'être trop 
étroite ; de plus, elle suppose que ces mêmes interdits auraient précédé tous les 63, ce qui est absolument invraisemblable ; 3° les interdits auraient eu de 

#



954. Notre première question ainsi résolue, la seconde offrira: 
moins de difficulté. Si la procédure ordinaire ne fut point appli- 
quée ici, c'est que par la force des choses elle était inapplicable. 
En effet, il ressort de mes précédentes explications que l’usage 
des interdits date d'une époque où le jus edicendi n'appartenait 
pas encore aux magistrats. Or'qu'est-ce que le jus edicendi, 
sinon le droit de formuler d'avance des règles générales pour : 
toute une catégorie d'hypothèses ? Tant que les magistrats ne: 
possédèrent pas ce droit, créer des actions leur fut impossible, 
car c'eût été poser des règles générales. Dès lors, se trouvant 
en présence de difficultés que le droit civil n'avait pas prévues 
ou pour lesquelles aucune procédure n'était organisée, que 
pouvaient-ils et que devaient-ils faire ? Évidemment procéder 
par voice d'ordre ou de défense, c’est-à-dire faire une loi spé- 
ciale pour la cause (1). C’est donc sous la forme de l’interdit 
que s’exerça primitivement le pouvoir législatif du magistrat. 
Le jus interdicendi ne fut que le précurseur du jus edicendi. 
Je conclus de là que le jour où les magistrats purent rendre des 
édits, la création de nvuveaux interdits n’eut plus aucune raison 

d’être. Selon toute probabilité, néanmoins, ils en créèrentencore 

quelques-uns. Comme exemple sur. lequel le-doute est à peu 
près impossible, je citerai les interdits quasi-possessoires qui 
paraissent de date assez récente, mais on les explique aisément 
par cette idée qu'ileût été bizarre de ne pas appliquer à la quasi- 
possession les mêmes modes de protection qu'à la possession 
elle-même. _—- ._ 

Reste une question encore plus obscure que les deux précé- 
dentes, mais assurément beaucoup moins importante, On a vu 

tout temps l'avantagede ne point aboutir à une simple condamnation pécuniaire 
et d'assurer au demandeur une satisfaction adéquate à sa demande, Mais j'ai déjà 

cité des textes contre lesquels cette opinion ne saurait tenir (n° 951 ?x Jine). 
L'un d'eux (L. 3 $$ 13, De hom. lib. exhib.) est d'autant plus concluant, qu il se 

rapporte à l'interdit de 4omine libero exhibendo. Sila satisfaction en nature pou- 
ce serait assurément dans cette hypothèse. Or que dit le : vait jamais être exigée, ent . ) 

este ? que la résistance du défendeur qui aime mieux se laisser condamner que 

d'exhiber ne peut être surmontée que d'une manière indirecte, par la répétition 

indéfinie du même interdit et par une série de condamnations accumulées les 

unes sur les autres. Obéir ou finir par la ruine et l'emprisonnement, voilà l'alter- 

native qui s'impose à lui. | . 

Q) Une autrs explication a été donnée : on a prétendu qu'un ordre ou une 

défense du magistrat étaient nécessaires pour fournir une baseaux sponsiones pe 

nales que primitivement les parties exigeaient Fune de l'autre à la suite  jout | 

interdit. Mais de telles sponsiones n'ont rien d'incompatible avec la proceu! 

ordinaire (Gaius, IV, $ 171). - : 
\ 
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que les interdits finirent par prendre place dans les édits annuels. 
-Dès lors, ne semble-t-il pas que la formule aurait dû être déli- 
vrée tout droit sans le préliminaire d’un ordre ou d’une défense ? 
Cependant le magistrat continua d'intervenir dans chaque cas, 
et cet usage persista pendant une série de siècles. Un tel fait 
comporte-t-il quelque explication rationnelle ? Jenele crois pas 
et suis fort tenté de ne l'imputer qu’à la ténacité de l’habitude 
et à l'esprit de routine. Ce qui est hors de doute, c’est qu'à 
l'époque classique le domaine des interdits n’était plus comme 
autrefois nettement circonscrit et distinct de tout autre. On les 
voit parfois concourir soit-avec des actions ordinaires (1), soit 

- avec des cognitiones extra ordinem (2). Cette sorte de promis- 
-Cuité les condamnait hautement comme inutiles et présageait 
leur disparition. Ils périrent en effet avec le système formulaire, 

-€t cela, nous dit Justinien, par une conséquence même du chan- 
gement général de procédure ($ 8 sup.). Toutefois, le rapport 
de cause à effet qui relierait ces deux phénomènes l’un à l'autre 
n'apparait pas avec une pleine évidence, et l'on peut croire à 
une simple coïncidence. Le seul point certain, c'est que dans le 
dernier état du droit les interdits sont remplacés par des actions 
ordinaires (pr. sup.). Leur nom n’est plus qu’un souvenir. 

IT. — DISTINCTION DES INTERDITS PROHIBITOIRES, RESTITU- 
TOIRES, ET EXHIBITOIRES. ‘ 

Les interdits, telle en est la 
division principale, sont prohibi- 

Lib. IV, tit. xv, De interdic- 
tis, $1. — Summa autem divisio 
interdictorum hæc est, quod aut 
prohibitoriasunt, autrestitutoria, 
autexhibitoria. Prohibitoriasunt, 
quibus vetat aliquid fieri, veluti 
vim Sine vitio possidenti vel mor- 

 tuuminferenti quo eijuserat infe- 
rendi, vel in loco sacro ædificari, 

(1) J'ai déjà signalé le concours de l'i 
ne (T. II, p. 940, note 2) ainsi que cel conducti (T. ; LR . Pomp II, p. 1203 

toires, restitutoires, ou .exhibi- 
toires. Sont prohibitoires ceux 

.par lesquels le Préteur défend de 
faire quelque chose, par exem- 
ple d'user de violence contre 
celui qui possède sans vice ou 
qui veut enterrerun mort là ou 

nterdit fraudatoire et de l'action Paulien- 
i de l'interdit de migrando et de l'action 

note 2). Pomponius indique une hypothèse où l'on peut : choisir entre l'action ad exkibendum et un interdit (L. 15, Ad exhib., X, 4). Nous Voyons aussi qu’une action in 
de mortuo inferendo et de cel 

pourrait 

factum peut être exercée à la place de l'interdit l l ui qui assure publics ( 9, De rel., IX, 7, — Paul V, 6,$ 2). Ces exemples suffisent, mais on es multiplier (Voir notimment 
: 

à tous l'usage des voies et chemins 

L. 2 2, de aqua, XXXIX, 3). (2) Précédemment j'ai cité un exemple remarquable (T. II, p. 1203, note 2). On en trouve d'autres (L. 5 $ 27, Ut in poss. ep, XXXVI, 4 1.3 pr, de Ta Jiat ei qui in poss., XLIIÏ, 4)
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vel in flumine publico ripave ejus 
aliquid fieri quo pejus navigetur. 
Restitutoria sunt, quibus restitui 
aliquidjubet, veluti bonorum pos- 
sessori possessionem eorum quæ 
quis pro herede aut pro possesso- 
re possidet ex ea hereditate, aut 
quum jubet ei qui vi possessione 
fundidejectus sit, restitui posses- 
sionem. Exhibitoriasuntper quæ 
jubet exhiberi, veluti eum cujus 

de libertate agitur, aut libertum 
cui patronus operas indicere ve- 
lit, aut parenti liberos qui in 
potestate ejus 
qui putant proprie interdicta ea 
vocari quæ prohibitoria sunt, 

quia interdicere est denuntiare 
et prohibere ; restitutoria autem 
et exhibitoria proprie decreta 
vocari : sed tamen obtinuit om- 

nia interdicta appellari, quia in- 

ter duos dicuntur. . 

955. Tout interdit qui con 

oire ; celui qui contient un ordre s'appelle restitutoire 

selon l'objet de cet ordre. Les interdits prohibi- 

ls certains jurisconsultes restrei- 

et les deux autres classes ne sont 

ls proposaient d'appeler décrets. 

de l'interdit se révèle toujours dans la formule 

le Préteur. S'agit-il d'interdits prohibitoires : les 

prohibit 

ou exhibitoire, 
£oires sont donc ceux auxque 

gnaient le nom d'interdits, . 

qu'une subdivision de ceux qu'i 

Le caractère 

employée par 

formes les -plus usitées sont vim fier tt 

as, tous ces mots étant précédés ou SuIVIS de 

ohibé. S'agit-il d'interdits 

essions ordinaires sont as O 

e affecte ici la signification large que j'aidéjà 

ctions arbitraires (n° 

quelquefois ne faci 

l'indication de l'acte pr 

ou exhibitoires : les expr 

exhibeas. Restituer 

signalée à propos des à 

sunt. Sunt tamen: 

- l'usage 
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ilen a le droit, de construire 
sur un terrain sacré, de faire 
dans un fieuve public ou sur ses 
rives des ouvrages nuisibles à la 
navigation. Sont  restitutoires 
ceux par lesquels il ordonne de 
restituer quelque chose: par: 
exemple au bonorum possessoT, 
il fait restituer.les objets hérédi- 
taires qu'un tiers possède pro he- 
rede ou pro possessore, ou bien 
il fait rendre la possession d’un 
fonds à celui qui en a été dépos- 
sédé par violence. Sont exhibi- 
toires ceux par lesquels it or- 
donne une exhibition; ainsi il 
veut que l’on exhibe l’homme 
dont la liberté fait Pobjet d’un 
procès, l’affranchi dont son pa- 
tron veut exiger des services, ou 

les enfants réclamés par le père 
qui a sur eux la puissance. Ce- 
pendant quelques auteurs pen- 

sent que la dénomination d'inter- 

dits n’est tout à fait exacte que 

pour les interdits prohibitoires, - : 

car interdire c’est défendre et 

prohiber, et que les interdits re- 

stitutoires ou exhibitoires s'appel- 
lent proprement décrets. Mais 

a fait prévaloir la déno- 

mination générale d'interdits, car 

tous sont prononcés entre deux 

parties. | 

tient une défense est qualifié. 

i veto, ou simplement velo, 

restitutoires 

restiluas ou 

867. — L. 38 $$ 5
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et 11, De usur., XXII, 1). Il comprend donc tous les accessoires 

. de la chose, et notamment les fruits, à partir du jour de l’émis- 
sion de l’interdit et parfois d'une époque antérieure (T. 11, 
p. 947, note 4. — L. 1 $ 40, De vi, XIII, 16). Beaucoup plus 
restreinte est la portée du mot exhibere qui signifie simplement 

. produire oureprésenter la chose(L. 3 $8, De tab.exhib., XLIII, 
5. — L.3$8, De hom. lib. exhib., XLIIT, 29. — L. 22, De verb. 
sign, Li, 16). Les interdits exhibitoires sont les moins nombreu x 
de tous, et cela tient à ce qu’ils servent, comme nous l'avons 
vu pour l'interdit de liberis exhibendis, de'simple préparation à 
l'exercice d’un autre interdit ou d'une action. Nous n’en con- 
naissons que quatre, savoir l’interdit de tabulis exhibendis et 
les trois que citent les Institutes ($ 1 sup.). Parmi ceux-ci, il 
y en a un qu'aucun autre texte ne mentionne : c’est celui par 
lequel on demande l’exhibition d’une personne de cujus liber - 
tate agitur (1). Il est délivré soit à l’assertor libertatis, soit à 
son contradicteur, et sert de préliminaire à la -causa liberalis. 

. Quant aux autres interdits que les Institutes nous présentent 
comme appartenant soit à cette même catégorie, soit à l’une 
des deux autres, les uns nous sont déjà connus, les autres feront 
l’objet de développements ultérieurs (2). | 

= 956. La distinction des interdits prohibitoires, restitutoires 
ét exhibitoires est absolument dénuée d'intérêt pratique dans le 
droit de Justinien, et j'estime qu’elle n’en eut pas davantage à 

. l’origine. Mais à l'époque classique elle offre, au point de vue 
de la procédure, un intérêt considérable que je résume ainsi : 
quand l’interdit est prohibitoire, les parties plaident toujours 
cum periculo ou cum pœna; quand il est restitutoire ou exhibi- 

. toire, elles plaident tantôt cum periculo, tantôt sine periculo. 
| Ces formules, ainsi que les explications qu'elles comportent, 

. (1) Cet interdit s'explique par une règle déjà signalée : C’est que cette per- sonne devait être présente ên jure au moment de la Litis contestatio sur la causa : liberalis (T. IT, p, 800, note 1). | | . €) La classification des Institutes n'est pas tout À fait complète. Ulpien, dans ün texte où il faut certainement lire restitutoria au lieu de exhibitoria, nous ap- prend que certains interdits sont mixtes, c’est-à-dire tout ensemble- prohibitoires et restitutoires (L. 1 $1, De int. XIII, 1). Ce texte, tel que je le lisavec la géné- ralité des interprètes, Gst confirmé par deux exemples que nous fournit le même jurisconsulte (L. 3 $ 2, Ve fiaf ei qui in pos. XLIII, 4. — 1.181, De aqu. quot., XL, 20). Mais de tels interdits devaient être fort rares. Quand un même intérêt peut motiver une prohibition et une restitution, la méthode ordinaire du. Préteur Sst de séparer les deux choses ct de donner deux interdits distincts (L. 2 pr. et 5, Ne quid in loc. sacr., XLIIE, 8. —L.1 pr. ctS$ 19, De flum., XLIII, 12. — *Lpr. ét $ 11; Ne quid ên flum., XLIII, 13). -
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sont empruntées à Gaius dont les commentaires seuls ont intro- 
duit le jour en cette matière (IV, $$ 141, 162 à 165) (1). ee 

Plaçons-nous d’abord dans l'hypothèse où les parties agissent . 

cum periculo. Le periculum résulte de deux sponsiones ou 

stipulations, où chaque partie joue alternativement les rôles de. 

stipulant et de promettant. C’est d'abord le demandeur qui 

stipule une certaine somme sous la condition que son adversaire 

sera jugé avoir contrevenu à l'ordré ou à la défense du magis- 

trat ; puis, c’est le défendeur qui stipule pareille somme sous 

la condition inverse. Cette seconde stipulation, n'étant que la 

contre-partie de la première, s'appelle pour cela restipulatio. 

Ces sponsiones servent de base à deux formules portant nomi-: 

nation d'un même juge chargé d'examiner de quel côté la sponsio : | 

est due, question qui évidemment se ramène à celle-ci : l’inter- 

dit a-bt-il été violé? En outre, le demandeur obtient une action . 

relative à l’objet même du litige, c'est-à-dire qu'il conclut soit 

à l'exécution de l'ordre du magistrat, soit à la réparation du 

dommage causé par la contravention à sa défense. Cette action 

s'appelle judicium secuiorium (2), parce que ses résultats 

dépendent de l'issue des actions engagées sur les sponsiones. 

Maintenant l'interdit a.t-il été violé : le demandeur, absous sur . 

sa propre sponsio, obtiendra condamnation tant sur celle du 

défendeur que sur le judicium secutorium. L'interdit n'a-t-il 

‘pas été violé : nous aurons exactement les résultats inverses, . 

c'est-à-dire que le demandeur sera condamné en vertu de sa 

sponsio, et le défendeur absous à la fois sur la sienne et sur le 

judicium secutorium. Finalement donc, quelle que soit la partie 

qui succombe, son échec est accompagné d’une peine qui con- . 

siste à perdre le montant de sa sponsio. L 

La procédure qui vient d'être décrite est absolument obliga-. : 

toire dans les interdits prohibitoires. Quant aux autresinterdits, | 

elle y forme même le droit commun, 
elle y est bien admise ; | 

mais le défendeur est libre de l’exclure en sollicitant la nomina- . 

tion d’un arbitre. Seulement cette demande doit être faitein . 

jure, c'est-à-dire au moment même de l'émission de interdit 

et avant que les parties aient quitté le tribunal du magistrat. 

Celui-ci délivre alors une action arbitraire, et le résultat du 

loir aussi Ulpi n, Fragm. Vind., ST. -. . 
. 

U) Voir cette expression dans deux cas particuliers (Gaius, LV, &S 166 et 169),
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litige peut se résumer ainsi : absolution du défendeur, s'il 
restitue ou exhibe jussu judicis ; sinon, condamnation égale à 

. l'intérêt du demandeur. Mais la partie qui succombe n'encourt 
pas de peine à raison de son échec. | 

Des deux procédures que je viens de décrire, c'est certaine- 
. ment la sponsio qui est la plus ancienne. La faculté de demander 
un arbitre n’est qu’une faveur (indulgetur, dit Gaius, IV, $ 162), 

et la nature même de cette faveur nous avertit qu’elle ne fut 
. introduite que sous le règne du système formulaire (1). D'où 

je conclus que la sponsio fut longtemps la procédure exclusive 
et obligée de tous les interdits, et j'hésite d'autant moins à la 
faire remonter jusqu’à l’époque des legis actiones qu’elle rentre 

‘ dans les plus anciennes habitudes des Romains (T. II, p. 815, 
note 1), et qu’elle rappelle tout à fait les formes du sacramen- 
um, formes qui-semblent imaginées, comme elle, pour voiler 
la véritable question soumise au juge. Le but primitif de 
la sponsio ne fut pas seulement de punir chez le demandeur 
l'esprit de chicane, chez le défendeur la désobéissance ; ce fut 
aussi de fournir une cause à l’actiôn, et voilà pourquoi j'ai dit 

. précédemment que même du temps des legis actiones le magis- 
. trat ne connaissait pas lui-même de la violation de l'interdit. Il 

est de toute évidence que la sponsio n'aurait eu aucune raison 
d’être, si elle n'avait pas dû aboutir au renvoi des parties 
devant un juge. Au surplus, quel était le taux de la sponsio ?. 

* Ne variait-il pas selon la nature et l'importance du litige ? 
-Pouvait-il être modifié par l'accord des parties ? Sur tous ces. 

- points nous sommes dans la plus complète ignorance. 
. 957 2. Voici maintenant quelques questions simplement con- 
troversées ou obscures : : . . 

: 1° Le droit d’écarter les sponsiones, quand il s'agit d'interdits 
restitutoires ou exhibitoires, n’appartient-il pas au demandeur 
aussi bien qu'au défendeur ? Beaucoup d’interprètes fort auto- 
risés le pensent. Mais leur opinion me paraît démontrée fausse 
par le passage même de Gaius (VS 163) sur lequel elle s'appuie. 
En effet, après avoir constaté la faculté accordée au défendeur, 
Gaius poursuit à peu près en ces termes : « Si l'obligation 
d'exhiber ou de restituer est jugée ne point exister, le deman- 
deur lui-même n’encourt aucune peine, si ce n’est qu'il reste 

7 (1) Elle existait déjà au temps de Cicéron (Pro Tull., VII, 53). :
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exposé au judicium calumniæ (1). Toutefois, sur ce dernier 

point Proculus est d'un sentiment contraire, le fait de demander 

un arbitre lui paraissant impliquer aveu que l'on est obligé de 

restituer ou d’exhiber. Mais son opinion n’a pas été reçue dans 

la pratique, eb c'est avec raison ; car celui qui demande un 

arbitre veut diminuer ses risques plutôt qu'il n'avoue. » Ce 

passage ne signifie pas, selon moi, que le demandeur puisse, 

dans le silence de son adversaire, solliciter la nomination d'un 

arbitre, mais simplement qu'une telle demande une fois faite 

par le défendeur soustrait l'une et l'autre partie aux dangers 

des sponsiones. Ce qui prouve péremptoirement la vérité de 

cette interprétation, c'est le motif que Proculus allègue pour 

dérober le demandeur au judicium calumniæ. Demander un 

arbitre, dit-il, c'est avouer que l'on est tenu de restituer ou 

d'exhiber. Mais une telle obligation ne se conçoit qu'à la 

charge du défendeur ; il n’y a donc que lui qui puisse l'avouer, 

et par conséquent il n’y à aussi que lui qui puisse demander un 

arbitre (2). J'ajoute qu'une telle différence entre les deux parties 

n’a rien de choquant ni d'étonnant : le demandeur, en effet, doit 

s'assurer de son droit, puisqu'il a toute liberté de ne pas agir, 

tandis que le défendeur, poursuivi malgré lui, peut craindre, 

sans en avoir la certitude, que la demande ne soit fondée; or si 

en pareil cas la-prudence lui conseille de lutter plutôt que de se 

‘rendre, l'équité veut qu'il puisse plaider sans risques. 

g Pourquoi les sponsiones ne peuvent-elles pas être écartées 

dans les interdits prohibitoires? Je ne crois pas que cette ques- 

tion comporte de réponse vraiment satisfaisante au point de vue 

rationnel. On a bien allégué que de tels interdits, tendant à la 

réparation d’un fait qui ne peut être effacé, ne se prêtent pas à 

une satisfaction en nature et par conséquent excluent Putilité 

n'est. pas une conséquence forcée de l'échec du de- 

mandeur ; il suppose un£ mauvaise foi prouvée (Gaius, IV,S 178). . 

{2} Dans l'opinion contraire on à fait le raisonnement’ suivané : il est certain 

que là procédure per sponsionent soustrait dans tous les cas le demandeur au judi- 

cium calumnie (Gaius, IV, 181). Si donc, comme le voulait Proculus, la méme 

conséquence était attachée à la demande d'un arbitre faite par le défendeur, que e 

application resterait-il au judicium calumnie? On ne le concevrait plus que € ans 

‘ Î i-mè i ré it la délivrance d’une for- 

ce serait le demandeur lui-même qui réclamerai ‘ : 

Je caso Donc il peut la réclamer. Ce raisonnement ne rie perse De 

| irait, j çi i judi alum- 

’opini ulus aboutirait j'e 
e judicium ci - 

L'opinion de Proculus aboutirait, JE CRT TU de si choquant! Tant que fs 

sponsiones avaient été obligatoires à la suite de tout interdit, le domaine du 

9 
A icium calumnie était, par la force des choses, demeuré restreint aus actions 

Drdinaires Proculus ne faisait à cet égard que revenir aû droit primitif. 

. 

(1) Le judicium ca
lumniæ
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d'une formule arbitraire. Cela est vrai, mais cela n’explique 
rien ; car qu'est-ce qui empêche de concevoir les interdits pro- 
hibitoires dégagés de la complication des sponsiones, ou Îles 
sponsiones combinées avec la délivrance de la formule arbi- 

traire ? Peut-être faut-il se borner à constater ici un fait qui 
n'est pas rare: une institution paraissant vicieuse, on en 
restreint l'application, mais on ne la supprime pas. 
. 8° Pourquoi dans les interdits restitutoires et exhibitoires le 
défendeur qui veut plaider sine sponsione doit-il le déclarer 
sans délai? Cela s'explique assez bien si l’on n'oublie pas que 
son droit d'option n’est qu’une faveur. Il est naturel derestrein- 
dre les dérogations au droit commun. Et puis, le silence du 
défendeur ne dénote-t-il pas une certaine foi dans la bonté de 
sa cause ? Or, si cette foi est justifiée, les sponsiones sont toutes 
dans son intérêt, puisqu'elles lui assurent le payement d'une 
peine qu'il n'obtiendrait pas aussi facilement par le judicium 
calumniæ. Elles valent donc mieux pour lui que la formule 
arbitraire, et l'on peut présumer qu'il les préfère. 

4° En supposant que le défendeur ne puisse ou ne veuille 
demander un arbitre, y a-t-il un délai fatal après lequel l'in- 
terdit perde sa force si les sponsiones n'ont pas été faites et les 
formules délivrées ? Nous l'ignorons. Paul (IV, 7, $-6G), visant 
spécialement l'interdit de tabulis exhibendis, dit que l’action 
doit être intentée dans l’année qui suit l'émission de l'inter- 
dit (1). La question est de savoir s’il faut généraliser cette 

décision, et à cet égard les éléments de solution nous font 

absolument défaut. | 

III. — AUTRES CLASSIFICATIONS DES INTERDITS. 

958. En dehors de la classification fondamentale qui vient 
. d'être exposée, les textes nous en offrent d'autres également 
générales. Je me bornerai à en indiquer trois qui se réfèrent 
aux questions suivantes : Par qui les interdits peuvent-ils être 

(1) Cependant l'interdit de tabulis exkibendis est perpétuel (L. 8 $ 16, De tab exhib, ALT, 5). Cela suffit A nous avertir qu'il ne Aus pas confondre ces deux 
ques ions : Y at-il un délai donné pour obtenir l’interdit? Puis l'interdit obte- 

, Ya-t-il un autre délai fixé pour l'exercice de l'action? ‘
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sollicités ? Pendant combien de temps sont-ils accordés ? Quelle 

est la portée de la solution à laquelle ils aboutissent ? 

| 4° Les interdits sont privés ou populaires : les uns n'appar- 

tiennent qu’à la personne lésée, les autres compètent à tout le 

monde. Quant à la règle qui nous permettra de reconnaître 

immédiatement les uns des autres, elle n’est point écrite dans 

les textes, mais les indications qu’ils fournissent permettent de 

la poser avec assez de sûreté. De deux choses l’une, en effet : 

ou le demandeur s'appuie sur un droit qui lui est propre, soit 

que ce droit figure ou non dans son patrimoine, et alors l'inter= 

dit est privé; ou au contraire, il allègue un droit qui appartient 

à tout le monde, et alors l'interdit est populaire. Seront donc 

privés tous les interdits de religiosis, juris sui tuendi causa, 

et rei familiaris causa. Seront populaires les interdits de rebus 

sacris, ulilitatis publicæ causa, et officii tuendi causa (L. 1, 

De loc. et it. publ., XLIII, 7. — L. 2S 34, Ne quid in loc. 

publ., XLIIL, 8. — L. 1 $ 3, De via publ., XLIIT, 1i. —L.1$9, 

Ne quid in flum. publ., XLIII, 13. — L. 2 89, De hom. lib. 

exhib., XLIIT, 29). Les interdits populaires diffèrent des actions 

populaires en ce qu'ils ne dérivent pas nécessairement d'un 

délit, par conséquent ne tendent pas toujours à l'application 

d’une peine; et en ce qu'ils sont perpétuels (L. 2 $$ 34 et 44, Ne 

quid in loc. publ. — L. 3 8 15, De hom. lib. exhib.); mais ces 

réserves faites, ‘ils sont gouvernés par des règles à peu près 

identiques : ainsi quand plusieurs personnes les demandent, le. 

magistrat donne la préférence à celle qui s'appuie sur un inté- 

rêt personnel, soit pécuniaire, soit moral (L.3 $ 12, De hom. 

Lib. exhib. — T. I, p. 963, note 2), etunefois exercés, ils sont 

épuisés à l'égard de tout le monde, si ce n'est dans des cas tout 

à fait exceptionnels (L. 3 $ 13, De hom. lib. exhib.) (1). 

9 Beaucoup d'interdits sont perpétuels, d’autres ne peuvent 

être obtenus que dans l'année (L. 1 $ 4, De int., XLIIT, 1) (2); 

mais ici, comme tout à lheure, et avec beaucoup plus de peine, 

‘{1)0n2 prétendu que dans les interdits populaires il est permis d'agir par pro 

cureur, mais les textes allégués prouvent à mes yeux que cette idée doit être 

restreinte ici dans la même mesure que pour les actions populaires (L. 42 pr.; 

L.45 $ 1, De proc II, 8. — T. IL, p. ÿ64, note 1). | décist ati 

(2) S'agit-il ici d'une année utile? En ce sens ily a quelques décisions p? i 

culières (L. 1 $ 39, De ti. — L. 1886, Quod vi aut clam). Le point douteux cs 

-de savoir s'il. faut les généraliser. Du reste, quelque parti que l'on adopte À cet 

égard, il est certain que celui qui n'échappe à l'interdit que par l'expiration du 

délri demeure tenu dans la limite de son profit (L. 4, De int. XII, D).
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les interprètes ont dû chercher un critérium que les textes ne 
posent pas. Selon toute probabilité, la perpétuité constitue la 
règle ; les interdits limités à un an seraient ceux qui dérivent 
d’un délit sans être populaires, tels que les interdits fraudato- 

. rium (L. 10 pr., Queæ in fraud. cred., XLIII, 8), de vi quoti- 

. Mminée. 

\ 

diana (L.1 $ 39, De vi, XLIII, 16), quod vi aut clam (L. 15 $ 3, 
Quod vi aut clam, XLITII, 24) (1), et encore cela n'est-il point 

absolu, puisque bientôt nous verrons que l’interdit de vi armata 
est perpétuel. Du reste, on remarquera que certains interdits se 
trouvent exclus de notre classification par les conditions mêmes 
auxquelles ils sont subordonnés. Tel est, par exemple, l'interdit 
uti possidetis qui implique une possession actuelle; tels aussi 
les interdits de itinere dont je parlerai tout à l'heure, et d’autres 
qui supposent des actes de possession faits à une époque déter- 

3 Certains interdits tendent à faire statuer sur le fond du 

- droit et à vider absolument le différend des parties ; d’autres 
portent sur une question de fait plutôt que de droit, ils servent 
à fixer les conditions dans lesquelles s'engagera ou pourra s’en- 
gager une lutte définitive. Les uns donc se suffisent à eux- 
mêmes, les autres laissent subsister une difficulté qui devra 
être tranchée par la voie d’une action. Cette différence n’est 
autre que celle du pétitoire et du possessoire. Deux exemples 
la mettront en lumière : 4° un interdit prohibitoire protège la 
quasi-possession des servitudes rurales ayant pour objet iter, 
actus ou via. Les conditions qu’il exige sont celles-ci : la quasi- 
possession du demandeur doit être exempte de violence, declan- 

destinité et de précarité par rapport à son adversaire, et elle 
doit s'être exercée pendant trente jours au moins dans l’année 
qui à précédé l'émission de l’interdit. C’est donc sur ces deux 
points que les débats porteront, mais le défendeur aura-t-il 
besoin d'établir l'existence de la servitude ? Non, et par consé- 

- quent, s’il échoue, l'action confessoria lui reste, et s'iltriomphe, 

(1) L'interdit qued vi aut clam que je viens de mentionner a pour objet la ré- 
paration du dommage causé par des travaux qu'une personne à faits ou défaits 
sur son propre fonds ou sur le fonds d'autrui, avec ou sans droit, mais violem- 
inent ou clandestinement. En cette matière la violence consiste à agir nonob- stant la prohibition qui émane d'une personneïntéressée ; la clandestinité consiste à gacher se que l'on fait ou méme ane point l'avoir signifié d'avance, lorsque 

1 1 ait Se ar og nina aa que on devait craindre un procès (L. 1 pr. $$2,4,5; L.847,
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son adversaure peut recourir à l’action negatoria (L. 1 pr., $S 1. 

et2, De it. act. quepriv., XLIIIT, 19), 2° dans la même hypothèse 

le quasi-possesseur est muni d'un autre interdit prohibitoire. 

destiné à faire cesser l'opposition du voisin qui voudrait l’em- 

pêcher de réparer la voie ou le.chemin. Mais ici le débat prend 

une largeur qu'il n'avait pas tout à l'heure : outre les conditions 

précédemment indiquées, le demandeur. devra prouver que la 

servitude existe (L. 3 88 11 et 13, De it. act. que priv.). Voilà 

donc un interdit qui statue sur le fond du droit; tandis que l’au- 

tre n’y touchait pas. — Cette distinction bien comprise, il ne 

nous reste plus qu'à faire entre les deux classes la répartition 

des divers interdits. Or ceux qui laissent le fond du droitintact, 

ce sont certainement les interdits possessoires (L. 35, De acq. 

vel amitt. poss., XL, 2.— L.14$3, Deexc.rei jud., XLIV,2),_ 

sauf une controverse des interprètes relativement aux interdits 

quorum bonorum et Salvien. Tous les autres aboutissent à 

une décision définitive, ce que Paul exprime en disant rei per- 

secutionem continent (L), et pour mieux préciser sa pensée, il 

ajoute que les uns contiennent proprietatis causam, et les autres 

veluti proprietalis causam (L. 2? $ 2, De int., XLIII, 1). En 

effet cette catégorie comprend d'abord quelques interdits rei 

‘familiaris causa, tels que l'interdit de itinere reficiendo dont 

je parlais tout à l'heure (2) ; puis elle comprend tous les inter- | 

dits relatifs à des choses qui ne comptent pas dans notre patri- 

moine ; or les uns soulèventune véritable question de propriété, 

et les autres une question portant sur un droit semblable au 

droit de propriété. 

{1} Je n'aipas besoin de faire ressortir combien cette expression s'écarte ici de 

la signification qu'on lui donne quand il s'agit d'actions proprement dites 

© 54 " 

. 
. . . ° . 

Pa Ts sont également les interdits de tabulis exhibendis, de arboribus ceden- 

dis, de migrando, de glande legenda. L'interdit de aqua ex castello ducenda 

contient aussi rei "persccutionem. Mais on ne peut pas dire qu'il ait trait à une 

véritable question de propriété, puisqu'il protège une prise d'eau accordée par le 

prince ex receptaculo quod aquam publicam recipit (L. 1 $$ 38, 39, 42, 45, De 

aqu. qUOts XLIII, 20). 
| . _



© 1218 *:  PRÉCIS DE DROIT ROMAIN 

. IV. — CLASSIFICATION DES INTERDITS POSSESSOIRES. 

“Lib. IV, tit. vi, De interdictis,‘. Voici une seconde division des 
$ 2. — Sequens divisio interdic- interdits : ils sont établis pour 
torum hæc est, quod quædam nous faire acquérir, conserver ou 
“adipiscendæ possessionis causa recouvrer la possession. 
comparata sunt, quædam reti- 

. nendæ, quædam recuperandæ .. 
-(Gaius, IV, $ 143). 

959. L'utilité des interdits possessoires nous est déjà con- 
nue : ils épargnent au demandeur qui triomphe la nécessité de 
recourir à une action réelle et de prouver son droit (n° 211in 

fine; n° 806). Nous savons également qu'ils forment la portion la 
. plus nombreuse et la plus importante des interdits rei familiaris 

. causa (l)et qu’ils se confondent absolument avec les interdits 

_quæ rei persecutionem non continent. Gaius (IV, $ 143) et 
: Justinien ($ 2 sup.) les divisent en trois catégories, selon qu’ils 

tendent à nous faire acquérir, conserver ou recouvrer la pos- 
session.  : | | L 

… Inicrdils ADIPISCENDÆ POSSESSIONIS CAUSA.— Comme exem- 

.ples, les Institutes de Justinien citent les interdits quorum 
bonorum et Salvianum sur lesquels je reviendraitout à l'heure. 
Gaius (IV, $$ 145 et 146) cite de plus les interdits possessorium 
et sectorium, que j'ai précédemment indiqués (n° 481 in fine ct 

. 48%). Je crois devoir signaler aussi l’interdit quod legatorum 
donné contre les légataires et fidéicommissaires qui se sont 
mis en possession sans y être autorisés par l'héritier ou le bono- 
rum possessor déjà investi de la succession (L. 1 $$ 1,2 et 11, 
Quod leg., XLIII, 3). L'exercice de cet interdit est subordonné 
à l'obligation de garantir par voie de satisdation les droits du 

: légataire (L. 1 $$ 16 à 18; L. 2, Quod leg.). Quant à son but, 
une constitution de Dioclétien nous l'indique très clairement : 
on veut que l'héritier puisse, s’il y a lieu, exercer la reténue que 

: lui accorde la loi Falcidia et ne soit point forcéde recourir à la 
revendication (L. 1, C., Quod leg., VIII, 3). Dire que de tels 
nterdits nous font acquérir la possession, cela ne signifie pas 

(1} Un texte de Paul (L.2 & { 3, De int.) paraît confondre les interdits posses- foires ét les interdits res Jantili ; 1® Ts aris causa. C'est une inexactitude évidente,
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qu'en fait le demandeur n'ait jamais possédé antérieurement la 
chose qui fait l'objet de sa prétention actuelle; mais s'il l'a 
déjà possédée, ce n’était pas en vertu de la cause qu'il allègue 

- aujourd’hui... ‘ | 

__ interdits RETINENDÆ POSSESSIONIS CAUSA. — Cette caté- 

gorie ne comprend que les interdits uti possidetis et utrubi 
(Gaius, IV, $ 148). L’un et l'autre feront l’objet d'explications 
développées. : . | | 

Interdits REGUPERANDÆ POSSESSIONIS CAUSA. — Les deux 
principaux sont les interdits unde vi dont j'exposerai bientôt 

les règles en détail. Dans cette même catégorie rentre l'inter- 
dit de precario sur lequel j'ai donné précédemment des notions 
suffisantes (n° 596). Il faut y comprendre aussi l’interdit de clan- 
destina possessione, mentionné dans un seul texte (L.7 $ 5, 
Comm. div., X, 3) et qui, sans doute, disparut de fort bonne 

heure. Il se donnait contre la personne qui s'était emparée d’un : : 
fonds sans violence en l’absence du possesseur, mais il devint 
inutile quand on eut admis que la possession des immeubles se 

‘conserverait animo solo (n° 217). Voici, en effet, quelle fut 

désormais la situation faite à l'absent de retour : combinant ces 

deux idées qu'il était possesseur et que la possession clandes- 
tine d’un tiers était non avenue à son égard, il pouvait user de 

l'interdit uti possidetis; il pouvait aussi tenter de recouvrer, 

même par la force, la possession de fait, .et s’il rencontrait une 

résistance, se dire vi dejectus et recourir à l'interdit unde vi 

(L. 6 $ 1, De acq. vel amitt. poss., XLI, 2). | : 

La division que je viens d'exposer n'est pas tout à fait com- 

plète. Paul signale des interdits qui nous font tantôt acquérir, : 

tantôt recouvrer la possession (L. ? $ 3, De ini.). Toutefois 

comme il n’en donne pas d'exemple et que nous n'en rencon- 

trons aucun dans la compilation de J ustinien, l'existence de cette 
classe d’interdits a pu être mise en doute jusqu'à la découverte | 

‘des fragmenta vaticana ; mais aujourd hui nous savons que ce 

sont ceuxdontle possesseur poursulvipar voie d action réelle est 

tenu lorsqu'il ne, peut ou ne veut fournir la caution judicatum 

solvi (T. II, p. 1171). Si la chose avait déjà été possédée par 

le demandeur, il ne fait que recouvrer la possession ; Sinon, i 

l'acquiert.
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V..— DX L'INTERDIT QUORUM BONORUM. 

Lib. IV, tit. xv, De interdictis, 
$ 3. — Adipiscendæ possessionis 
causa interdictum accommoda- 
tur bonorum possessori, quod 

* appellatur quorum bonorum ; 
ejusque vis et potestas hæc est, 
ut, quod ex iis bonis quisque, 
quorum possessio alicui data est, 
pro herede aut pro possessore 
possideat, id ei cui bonorum pos- 
sessio data est restituere debeat,. 
Pro herede autem possidere vi- 
detur, qui putat se heredem esse; 
pro possessore is possidet, qui 
pullo jure rem hereditariam vel 
ctiam totam hereditatem, sciens 
ad se non pertinere, possidet. 
Idco autem adipiscendæ posses- . 
sionis vocatur interdictum, quia 
ei tantum utile est qui nunc pri- 
"mum conatur adipisci rei posses- 

- sionem : itaque, si quis adeptus 
ossessionem amiserit eam, hoc 

interdictumeïinutileest{(Gaius, V, 
$& 144). . . 

Pour faire acquérir la posses- 
sion au bonorumpossessor, on lui 
donne l'interdit appelé quorum 
bvonorum dont voici l'effet et la 
portée : toute personne cst tenue 
de restituer à celui qui a obtenu 
la bonorum possessio ce qu’elle 
possède pro herede ou pro pos- 
sessore .des biens compris dans 
cette bonorum possessio. Est 
réputé posséder pro herede celui 
qui se croit héritier; possède pro 
_possessore celui qui sans droit 
possède une chose héréditaire ou 
même une hérédité entière qu’il 
sait ne pas lui appartenir. Que si 
l'on dit de cet interdit qu'il fait 
acquérir la possession, c’est qu'il 
compète seulement à la personne 

. qui veut obtenir aujourd'hui une 
possession qu’elle n'a pas encore 
eue. Quant à ceux qui ont perdu 
la possession une fois acquise, 
cet interdit leur est inutile. 

960. L'interdit quorum bonorum, que j'ai déjà mentionné 
deux fois (n° 442 in fine; n° 468), est restitutoire ; il compète à 
tout bonorum possessor, héritier ou non, et s'applique à l’en- 
semble des choses corporelles comprises dans la succession, 
mais à ces choses seules. Si on l'appelle adipiscendæ posses- 
sionis causa, c’est qu’il n’est accordé qu'au bonorum possessor 
qui n’a pas encore possédé, qui par conséquent n’a pas à son 
service l'action Publicienne, et non à celui qui aurait perdu la 
possession une première fois acquise (L. 1 $ 1, Quor. bon., 
XLIIT,2. — Gaius, II, $ 34; IV, $ 144). Une observation sem- 
blable doit être faite sur tous les interdits de la même classe. 

D'après le texte de l'édit (L. 1 pr., Quor. bon .), quatre sortes 
de personne sont tenues de l’interdit quorum bonorum, savoir : 
{° le possesseur pro herede. Gaius (IV, $ 144) et Justinien ($ 3 

. Sup) s'accordent à qualifier ainsi le possesseur qui croit être 
héritier et qui ne l’est pas. Mais tandis que Justinien se borne 
là, Gaius compte aussi comme possessor pro herede le véritable
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héritier. Cette différence va s'expliquer si nous nous souvenons 

qu’à l'époque de Gaius on rencontrait souvent, à côté du bono- 

rum possessor appelé par le Préteur, un héritier appelé par le 

droit civil. Sans doute, l’un des deux n'avait alors qu’un titre nu, 

ainsi que nous l'a montré la distinction des bonorum possessio- 

nescumreetsine re; mais dans tous les cas, l'héritier qui possé- 

dait étaittenu del'interdit quorum bonorum,sauf à chercher, s’il 

y avait lieu, une revanche dans la petitio hereditatis. Sous Justi- 

nien, ce conflit entre le droit civil et le droit prétorien ne se pré- 

sente jamais plus.Toute bonorum possessio estdonnée cum re, et 

partout où la loireconnaîtun bonorum possessor, elle luiattribue 

en même temps la qualité d'héritier ou tout au moins ne l'attribue 

à aucune autre personne. J1 n'est donc plus possible que Pinter- .. 

dit quorum bonorum compète contre un véritable héritier (1) 

2 le possesseur pro possessore, c'est-à-dire celui qui n'a ni 

juste titre ni bonne foi. La définition est donc exactement la 

même qu'en matière de petitio hereditalis ; 3° celui qui à usu-. 

capé pro herede. Cette application de notre interdit date mani- 

festement de l'époque où l’usucapion pro herede cessa d'être 

Lucrativa, c'est-à-dire du règne d'Adrien (n° 243), et elle a dis- ” 

paru sous Justinien; 4° enfin tous ceux qui, rentrant d'ailleurs 

dans l’une des précédentes catégories, ont perdu la possession 

par dol. On remarquera que l'interdit quorum bonorum, moins. 

large à cet égard que la petitio hereditatis, ne compète jamais 

contre de simples possessores juris, tels que les débiteurs héré- 

ditaires (L. 2, Quor. bon.). C'est ce que j'ai exprimé sous une 

autre forme en disant qu’il n’a trait qu'aux choses corporelles 

de l'hérédité. 
| . 

Quant à la preuve exigée du demandeur; elle porte sur deux 

points : il doit établir qu’en fait il a obtenu la bonorum posses- 

sio, et qu'en droit il était fondé à l'obtenir, car nous savons 

qu’elle estaccordée de plano (L. 1, C., Quor. bon., VII, 2. — 

n° 48), mais il n'est pas tenu de prouver le droit de propriété 

qu défunt. Une loi du code Théodosien (L. 1 pr., Quor. bon. IV, 

e dansle droit classique l'héritier pouvait être tenu de l'interdit 

gd tmart de même et en sens inverse le bonorum possessor pourait être 

fenu de Ja petitio hereditatis \T. JI, p. 818 in Jine). Mais sous Jus inien CQ 

nese comprend plus, et ici encore le changement s'explique pare ion ee 

droit civil et du droit prétorien. En résumé donc, dans le dernier at des ee 

ses, Ja définition du poss£ss0r pro herede est absolument la même, soit q à 

” gisse de la petitio Hereditatis où de Vinterdit quorum bonortm.
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21) dit formellement qu'il obtient la tradition des choses mêmes 
qui peuvent donner lieu à un débat sur la propriété. 

961. Que si enfin nous nous enquérons du résultat de l'inter- 
dit quorum bonoru m, il ne tranche que la question de posses- 
sion et laisse intacte la question de propriété. Cette doctrine a 
bien été contestée par quelques interprètes; mais, outre qu'on 
ne peut la rejeter sans attribuer à notre interdit un effet qui 
dépasserait la portée ordinaire des interdits possessoires et 
serait contredit par leur nom même, elle s'appuie sur une con 
stitution des empereurs Arcadius et Honorius où nous lisons 
que, lorsqu'à l’aide de l’interdit le bonorum possessor s’est fait 
délivrer les corpora hereditaria, le champ reste ouvert à une 
action ultérieure portant sur la question depropriété (L. 3, C., 
Quor. bon.). Qu'est-ce à dire sinon que le bonorum possessor, 

victorieux dans l'interdit, n’est point assuré de garder le fruit 
de sa victoire, ou en termes plus généraux que l'interdit 

n’aboutit par sa nature qu’à une décision provisoire et n’est 
souvent qu'un préliminaire de la petitio hereditatis ? Pour bien 
préciser, distinguons deux hypothèses : 1° le demandeur triom- 
phe dans l'interdit quorum bonorum. De deux choses l’une : 
ou dans l'espèce la bonorum possessio lui est donnée cum re, 
ou elle lui est donnée sine re. Dans le premier cas, son succès 
a toute la valeur d’un succès définitif ; car son adversaire, bien 

avisé, ne songera pas même à intenter la petitio hereditatis, et 
s’il l'intente, il y succombera. Dans le second cas, le vaincu de 
l'interdit peut ressaisir définitivement l’hérédité par la petitio 
hereditatis, mais cela suppose qu'il fournit les preuves dont je 
parlerai tout à l'heure ; 2 le demandeur échoue dans l'interdit : 
quorum bonorum. Ici encore une distinction s'impose. Si ce 
demandeur n’est pas appelé à l’hérédité par le droit civil, s'il 
n’estque bonorum possessor, son échec est définitif. Vainement 
voudrait-il recourir à la possessoria hereditatis pelilio; comme 
cette action exige avant tout les preuves qu'il n'a pas réussi à 
faire admettre dans l'interdit, elle sera paralysée par l'exception 
rei judicaitæ. Si au contraire, il est appelé à l’hérédité par le 
droit civil, il pourra, sans contredire la décision rendue sur 
l'interdit, exercer La petilio hereditatis directa et y triompher. 

De ces explications se dégage la solution d’une difficulté qui 
à fort tourmenté les interprètes. Atout bonorum possessor com- 
pète non seulement l’interdit quorum bonorum, mais une
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action, savoir, s’il est en même temps héritier selon le droit 

civil, la petitio hereditatis directa, sinon, la possessoria heré- 

ditatis petitio. Or cela suppose que ces deux voies de poursuite. 

ont chacune leur raison d’être et leur utilité propre. En quoi 

donc se distinguent-elles ? La réponse va d’elle-même, si l'on . 

accepte les idées que j'ai exposées. Qui est-ce qui gardera défini- 

tivement les choses héréditaires ? Voilà la question agitée dans 

la petitio hereditatis. Mais laquelle des parties sera obligée d'in< ‘* 

tenter cette action, laquelle se contentera d'y défendre ? En 

d'autres termes, laquelle possédera les choses héréditaires jus- 

qu'à ce que son adversaire ait fourni la preuve de son droit ?. 

Telle est la question qui fait l'objet de l'interdit. I y à donc 

entre ces deux voies la différence profonde du pétitoire et du 

possessoire (1). Par voie de conséquence, la petitio hereditatis 

exige des preuves que ne comporte pas l'interdit ‘quorum 

bonorum. Est-elle intentée par un simple bonorum possessor : 

il doit justifier non seulement que la bonorum possessio lui à : 

été et devait lui être accordée, mais qu’elle lui appartient cum 

re, Est-ce au contraire un héritièr proprement dit qui agit : il 

doit établir non seulement son titre d'héritier, mais aussi l'eff- 

cacité de ce titre, c'est-à-dire démontrer que son adversaire n'a 

qu'une bonorum possessio sine Te. - ” 

VI. — DE L'INTERDIT SALVIEN. 

Lib. IV, tit. xv, De interdictis, C'est aussi pour faire acquérir 

g 3 suite. — Interdictum quoque, la possession qu'a. été créé l'in- 

quod à pellatur Salvianum, adi- terdit appelé Salvien. Il compète 

piscen æ possessionis causacom- au propriétaire d’un fonds rela- 

paratum est, coque utitur domi-  tivement aux choses qui appar- 

nus fundi de rebus coloni, quas ‘tiennent au fermier et que celui- 

is pro mercedibus fundi pignori cl engagées pour la sûreté de 

futuras pepigisset (Gaius, IV, sesfermages. 

$ 147). 

| 

rOpOs 
jentions : 1° à l'origine l'interdit guerum. 

n a proposé deux autres explications : lo à gine l'in 

ge) ni AE été seul admis, et il n'aurait jamais eu d'utilité réelle que pour 

le bonorum pussessor qui n'était pas en même temps héritier. Puis cette ie 

elle-même aurait disparu par 
ser ré et ice 

- voies ne se seralen 
2 l dure, 

Ce Mnérence ayant péri avec le système formulaire, elles auraient fini par sc 

confondre. Cette explication est tro arbitraires trop, cote aux textes Pos 

! 
i iété é ui n'est pas 

’ Se 90 la preuve du droit de propriété du défunt, 1 t 

quon arrété “dit. Î it, dit dans la petitiv hereditatis ; MAIS Ka 

cé interdit, le serait, dit-on, di a 7 5; mais Re 

ss ane telle idée est démontrée d'avance par les textes que j'ai cités re 

fseont à l'objet de cette action (nf 813 et 815).
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‘962. Moins heureux pour cet interdit que pour le précédent, 
nous n'en possédons pas le texte, et par suite nous ignorons s’il 
était restitutoire ou prohibitoire (1). Néanmoïns nous pouvons 

‘déterminer avec une précision suffisante les conditions dans 
lesquelles il est accordé. Il se rapporte à l'hypothèse particu- 

lière pour laquelle fut créée l'action Servienne. Ilcompète donc 
_au locateur d'un fonds rural (2) et s'applique aux objets mobi- 
liers que le fermier est convenu d’affecter à la sûreté de ses 
fermages et qu'il a effectivement introduits sur le fonds pignoris 
nomine (3). La nécessité même de ces deux conditions nous 
avertit que, pour réussir dans cet interdit le bailleur doit 
‘prouver et la convention de gage et la réalité de l'apport. J’es- 
time qu’il doit également justifier de sa qualité de créancier si 
elle est contestée. Mais sera-t-il tenu d'établir l'existence de 
‘son droit réel, c'est-à-dire de démontrer qu’au jour où les objets 
engagés ont été introduits sur le fonds, le fermier en était pro- 
priétaire ? Pour décider ainsi, comme l'ont fait quelques inter- 
prètes, il faudrait admettre que l’interdit Salvien aboutit à une 
décision définitive, et l’on verra dans un instant que cette 

opinion n’est point exacte. Le locator domus peut exercer son 
droit de rétention sur les biens que le preneur lui a affectés 
sans en être propriétaire (L. 1 $ 5, De migr., XLIII, 32). Pour- 
quoi donc l'interdit Salvien ne permettrait-il pas au locator 
fundi d'atteindre de tels biens ? | , 

- 963. L’interdit Salvien se donne non seulement contre le 
‘preneur ou ses héritiers, mais contre tout possesseur même 
étranger à la dette, par exemple, contre un acquéreur de la 
propriété, contre un gagiste ou un créancier hypothécaire. Cette 

(1) Le sens de la question est celui-ci : le Préteur”ordonnait-il au possesseur 
de faire une tradition, ou lui défendait-il seulement d'empêcher que le deman- 
deur ne se mit lui-même en possession ? En faveur de cette seconde opinion on 
allègue surtout la place que le titre de Salviano interdicto occupe au Digeste à 
la suite d’une série de titres relatifs À des interdits prohibitoires. 

(2) Est-il nécessaire que ce locateur soit propriétaire du fonds? je ne le crois 
- pas ; si les textes le supposent toujours, c'est que telle est certainement l'hypo- 
thèse la plus pratique. . ‘ 

(3) Sur cette seconde condition les Institutes de Gaius (IV, $ 147) et celles de 
Justinien ($ 3 sup.) gardent le silence, mais tous les textes du Digeste la suppo- sent. Ils appliquent l'interdit Salvien, comme l'action Servienne, à des res illatæ, 
inducte, invectæ in fundum (LL: 1 et 2, De Salr. int, XLIII, 33). À ce propos je 
ferai remarquer en passant que de telles expressions ne conviennent guère aux 
jpuits du fonds, et en conséquence j'incline à penser qu'il ne peuvent pas être 
emandés par l'interdit Salvien, Une autre raison appuie cette opinion : c’est 

awils sont affectés au bailleur indépendamment de toute convention.
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doctrine est présentée comme certaine par Théophile (sur 

le 8 3 sup.), c'est donc bien celle de Justinien, et un texte de 

Julien sur lequel je vais bientôt revenir prouve que c'était aussi 

celle de l'ancien droit (L. 1$ 1, De Salv. int., XLIII, 33) (1). 

Toutefois il me semble qu'entre le preneur et les tiers deux . 

différences doivent être admises: 1° contre le preneur l'interdit 

Salvien -ne saurait être exercé s'il ny à pas de fermages 

échus (2), mais à l'égard des tiers cette condition ne s'impose 

plus, le bailleur peut agir avant l'arrivée du terme parce qu’il 

est intéressé à faire rentrer sur le fonds et en quelque sorte: .. 

sous sa main les objets qui forment sa sûreté (3) ; 2 contre le 

preneur, l’interdit Salvien est perpétuel ; mais à l'égard d’un 

simple possesseur étranger. à la dette, il s’éteint le jour où 

celui-ci compte une possession suffisante pour réussir dans. 

l'interdit utrubi. En effet cette possession pourrait être opposée 

même à un créancier gagiste dont le droit est certainement 

plus fort que celui d'un simple bailleur. 

A. La règle d’après laquelle l'interdit Salvien compète contre 

tout possesseur subit une exception, lorsque le fonds affermé 

(1) Un rescrit de l'empereur Gordien {L. 1, C., De prec. et Salv., VIII, 9) porte 

que l’interdit Salvien compète seulement contre le preneur qui est en même 

temps débiteur (éantummodo adécrsus conductorem debitoremve). Gordien a-t-il 

donc commis une erreur? Ou bien est-ce Julien et Théophile qui se trompent? : 

Qu encore Ja législation aurait-elle changé dans le cours du 111° siècle ? Toutes 

ces opinions ont trouvé des partisans. Mais une erreur sur un point si important 

et qui devait être si connu me paraît peu vraisemblable. Quant à un changement 

survenu dans la législation, il est difficile d'y croire en présence du témoignage 

de Théophile, et j'y crois d'autant moins quele bailleur a beaucoup plus besoin . 

de l'interdit Salvien contre les tiers que contre le preneur lui-même. Toute la: 

difficulté se ramène done à dégager le vrai sens du rescrit, et voici l'explication 

à laquelle je me range. Dans l'espèce l’empereur est consulté non par un locator 

fundi, mais par un simple créancier hypothécaire. Le débiteur ayant vendu et . 

livré Îe bien hypothéqué, la question est de savoir comment le créancier s'y - 

prendra pour faire valoir son droit. L'empereur répond que l'acheteur est tenu 

de l'action Servienne Ou plutôt quasi-Servienne, mais non de l’interdit Salvien, 

car cet interdit suppose une créance qui dérive d'un bail, et dans l'espèce il n'y 

a pas eu de bail. C'est cette dernière idée que l’empereur exprime d'une façon 

eu exacte et peu claire endisant que l'interdit £alvien ne compète que contre le 

preneur ou débiteur. Cette explication admise, le teste de Gordien prend à mes yeux 

ane très grande importance et tranche une question controversée entre les inter- 

prètes. Il s'agit de savoir si, de même qu'à côté de l'action Servienne il y à Une 1C- 

tion quasi-Servienne, nous devons, à côté de l’interdit Salvien, admettre un in- 

terdit quasi-Salvien mis au service des créanciers hypothécaires autres que Je- 

bailleur d’un fond rural. «Très probablement, cette rétention avait été émise 

dans la requête adressée à l’empereur, et le rescrit na d'autre but. que de la 

rejeter. ' 
12 J'exceptele cas où le preneur aurait perdu la possession Par dol. _ 

(3) En ce sens j'allègue un texte qu'on a souvent et fort mal à propos appliqué 

à l'action hypothécaire (T. II, p. 868, note 1).
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appartient à deux propriétaires qui ont consenti le bail ensem- 
ble. Julien (L: 1 $ 1, De Salv. int.) subdivise cette hypothèse : 
1° les objets introduits sur le fonds ont été affectés de telle sorte 
que chaque bailleur eût hypothèque seulement pour une moitié 
indivise. Ici nous restons dans le droit commun. Chacun peut: 
user de l'interdit Salvien pour moitié, et cela contre son copro- 
priétaire aussi bien que contre le preneur ou les tiers; ® l'hy- 
pothèque à été constituée in solidum au profit de chaque bail- 

‘leur. Dans leurs rapports avec le preneur ou avec les tiers, ils 
ont chacun l'interdit Salvien pour le tout; mais entre eux, et 
c'est en quoi consiste l'exception que j'ai annoncée, la préfé- 
rence appartient à celui qui possède, ce qui revient à dire que 
dans l'espèce l’autre bailleur n’obtiendra pas l'interdit Salvien 
ou du moins sera condamné à un échec inévitable. Nous avons 
ici une application peu rationnelle de la règle in pari causa 

. Melior est causa possidentis. Toutefois le droit du propriétaire 
_ quine possède pas n’est point sacrifié: ce que l'interdit Salvien 

ne peut pas lui procurer, il l'obtiendra, dit Ulpien, en recourant 
à l’action Servienne (L.2, De Salv. int.) (1). | . 

964. Cette décision d'Ulpien nous indique très clairement la 
portée et le résultat de l'interdit Salvien. Comme l’interdit quo- 
rum bonorum, et conformément à sa dénomination d'interdit 
‘adipiscendæ possessionis causa, il tranche une simple question 
de possession et ne touche pas au fond du droit. Cela veut-il 

(1) Lasignification que je donne à cetexte est contestée, et voici pourquoi, Un 
-autre texte d'Ulpien É. 10, De pign. et Lyp., XX, 1) porte qu'entre deux créan- 
ciers qui ont reçu hypothèque sur la même chose et À la même date, la préférence 
est accordée au possesseur, même dans l’action Servienne. Admettons pour un 
instant cette doctrine, et alors celui de nos deux bailleurs qui, grâce À sa posses- 

. Sion, aurait triomphé dans l'interdit, triompherait pour la même raison dans l'ac- 
tion, Le vaincu de l’interdit n'aurait donc plus aucune ressource, Aussi a-t-on 
prétendu que la loi 2 de Salviano interdieto se rapporte À l'hypothèse d’une af- 
fectation consentie pour moitié seulement à chaque bailleur. Même ici, dit-on, 

- Celui des deux qui possède le tout l'emporterait dans l'interdit contre son copro- prictaire, mais celui-ci prendrait sa revanche par l'action Servienne. Cette inter- 
prétation a le tort de contredire Julien qui dans une telle espèce admet, nous 
l'avons vu, que le copropriétaire possesseur du tout doit par l'interdit restituer 
une moitié À son copropriétaire (L, 1 $ 1, 2 phr.; De Salr. int). De plus elle 
n'est pas rationnelle : car celui qui ne possède rien n’en a pas moins un droit de 
gagesur la moitié qui n'est point affectée au possesseur, La règle in pari causa 
n'a done rien À faire ici. Toutes ces difficultés disparaîtront si l’on admet, comme 
je l'ai déjà noté(T. 1, p. 746, note 2}, que la loi 102 été détournée de son sens | 
originaire ct no se rapportait qu'à l'interdit Salvien. Aux raisons déjà données en 
C& sens on ajoutera que dans le livre 73 du commentaire a4 edietum d'où elle est tirée, Ulpien certainement s'occupait des interdits. On remarquera de plus le mot Perviana que l'inadvertance des compilateurs à maintenu dans le texte; ils au- raient dû y substituer les mots quasi Serviana. . 

’
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dire que la partie vaincue dans l’interdit Salvien pourra toujours 
exercer une action contre sonjadversaire ? Je réponds par une 

distinction. Est-ce le bailleur qui a succombé : son échec tient . 

à ce qu'il n’a pas pu prouver la convention d'hypothèque ou la 

réalité de l'apport, et alors comme ces deux preuves sont égale- 

ment exigées du demandeur à l'action Servienne, cette action se 

trouve forcément exclue par l'exception rei judicatæ. Mais l'ac- 

tion quasi-Servienne demeure admissible si c’est seulement l’ap- 

port qui n’a pas étéprouvé. Supposons-nous au contraire que le 

bailleur a triomphé, rien n'empêche son adversaire de recourir 

à l’action en revendication ou à l’action hypothécaire, et cette 

action triomphera s'il prouve non seulement qu'un droit de pro- 

priété ou d’hypothèque lui a été acquis, mais que ce droit est. 

antérieur à celui du bailleur. En résumé donc, l'interdit Salvien 

a pour but principal de procurer au bailleur la possession, et 

grâce à elle le rôle de défendeur dans les contestations qui- 

pourraient s'élever sur l'existence de son droit réel. De cette 

façon, l'on s'explique très bien la coexistence de l'interdit Sal- 

vien et de l’action Servienne, et l’on comprend pourquoi la 

preuve du droit de propriété du fermier est exigée dans l'action 

et non dans l’interdit (1). . | | | 

A; Remarquons en terminant que parmi les créanciers hypo-. 

thécaires le locator fundi est le seul pour lequel ait été créé un 

interdit spécial. S'agit-il d'un locator domus : un autre droit lui 

est accordé, il peut s'opposer à la sortie des meubles soumis à 

son hypothèque tacite (L. 9, In quib. caus. pign., XX, 2). S'a- 

git-il d'un gagiste proprement dit : nous savons qu’il est réputé 

posséder à la place du débiteur et qu’en conséquence il est pro- 

tégé par les interdits retinendæ et adipiscendæ possessionis . 

causa. Enfin s'agit-il d’un simple créancier hypothécaire : l'ac- 

(1) La controverse précédemment signalée sur l'effet de l'interdit quorum 

Lonorum se reproduit au sujet de l’interdit Salvien. Certains interprètes veulent 

wil aboutisse à une décision définitive, Mais comme dans ce système il fait 

double emploi avec Paction Servienne, on prétend, ce qui n'est nullement certain, 

le Préteur donna seulement l’interdit, ct que l'action n'aurait été 

tard. Mais pourquoi donc cette création si elle n’apportait rien de 

nouveau? Comme argument subsidiaire à l'appui du système que j'ai développé, 

j'ajoute que seul il explique d'une façon satisfaisante les lois 14 pr. et 21pr., De 

î vi is (XX, 1). Nous avons déjà vu que le premier de ces 

A textes à as Vente le ë t des Létions Servienne ou 
deux textes ne peut pas s'entendre raisonnablemen | 

quasi-Servienne (T. II, p. 868, note 1). Quant au second, il ne le peut Pas ga 

plus, ou bien il contredirait d’autres textes où nous voyons qué dans le £ roi 

classique nul n’acquiert ces actions per extrancam personan (T. 1 p. S3, note 2). 

. qu’à l’origine 
créée que plus
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tion Servienneest sa seule ressource ; s’ilen voulait une autre, il 

devaitexigerun gageau lieude secontenter d'unehypothèque(1). 

VIL — pes iNtenDiTS uti possidetis et utrubi. 

Lib. IV, tit. xv, De interdictis, 
$ 4. — Retinendæ possessionis 
causa comparata sunt interdicta 
uti possidetis et utrubi, quum 
ab utraque parte de proprietate 
alicujus rei controversia sit, et 
ante quæritur uter ex litigatori- 
bus possidere, et uter .petere 
debeat, Namque, nisi ante explo- 
ratum fuerit utrius eorum pos- 
sessio sit, non potest petitoria 
actio institui, quia et civilis et 
“naturalis ratio facit ut alius 
possideat, alius à possidente pe- : 
tat. Et quia longe commodius est 
possidere potius quam petere, 
ideo plerumque et fere semper 
ingens existit contentio de ipsa 
possessione. Commodum autem 
possidendi in eo est, quod, 
etiamsi ejus res non sit qui pos- 
sidet,si modo actor non potuerit 
suam esse probare, remanet suo 
loco .possessio : propter quam 
causam, quum obscura sunt 
utriusque jura, contra petitorem 
judicari solet. Sed interdicto qui- 
dem uti possidetis de fundi vel 
ædinm possessione contenditur, 
utrubi vero interdicto de rerum 
mobilium possessione. Quorum 
vis ac potestas plurimam inter 
se differentiam apud veteres 

Ont été introduits pour conser- 
ver Ja possession lès interdits 
uti possidetis et utrubi, appli- 
cables lorsque des deux parts 
on se dispute la propriété et qu’il 
s'agit de régler préalablement 
lequel des plaïdeurs doit possé- 
der, lequel doit revendiquer. En 
effet, jusqu'à ce que l’on sache 
à qui la possession appartient, 
l'action pétitoire ne peut pas 
s'engager, attendu que le droit 
civil et la raison naturelle s’ac- 
cordent à vouloir que l'un pos- 
sède et que l’autre revendique 
contre le possesseur. Et comme 
il est beaucoup plus avantageux 
de posséder que de revendiquer, 
très souvent et presque toujours 
un grave débat s'élève au sujet 
de Ja possession même. L’avan- 

‘tage de la possession est que le 
possesseur de la chose à beau 
n’en pas avoir la propriété, par 
cela seul que le demandeur ne 
prouve pas qu’il en est lui-même 
propriétaire, la possession ne se 
déplace pas : aussi, quand il y a 
incertitude sur les droits respec- 
tifs des parties, c'est contre le 
demandeur que le juge prononce. 
Mais l'interdit uli possidelis 
s'emploie quand le débat porte 

(1) Je crois avoir déjà réfuté l'opinion qui admet un interdit quasi-Salvien 
(T. I, p. 1225, note 1}. Elle s'appuie sur un texte vague du Digeste (L. 2 $ 3, De 
înt., XLTIT, 1), sur un rescrit du code où il ne s’agit que de l’action hypothécaire 
(L. 3, C., De pign. et hyp., VIII, 14),et sur un passage des sentences de Paul 
(V, 6 $ 16) où ilest question d'une hypothèque qui porte sur tous les biens pré- 
sents et À venir et qui par conséquent ne peut pas être celle du Zocator fundi, 
Dans le même sens,ona voulu tirer parti de la constitution de Gordien, qui 
donne l'interdit Salvien adversus conduetorem debitoremre, et sur laquelle je me 
fonde pour nierl'existence de l'interdit quasi-Salvien. On n'apas pris garde que 
la particule ve équivaut ici comme très souvent À que, de sorte que dans le texte 
le conductor ct le debitor ne font qu’une seule et même personne. J'ajoute que si 
linterdit  quasi-Salvien eût existé, son importance aurait €t6 bien supérieure à 
celle de l'interdit Salvien, et le silence des textes serait fort étonnant.



DES INTERDITS 

habebat : nam uti possidetis in- 
terdictois vincebat, quiinterdicti 
temporc possidebat, si modo nec 
vi, nec clam, nec precario nac- 
tus fuerat ab adversario posses- 
sioncm, etiamsi alium vi expu- 
lerat, autclamabripueratalienam 
possessionem, aut precario roga- 

. verat aliquem ut sibi possidere 
liceret ; utrubi vero interdicto is 
vincebat, qui majore parte ejus 
anni nec vi, nec clam, nec pre- 
cario ab adversario possidebat. 
Hodie tamen aliter observatur ; 
nam utriusque interdicti potes- 
tas, quantum ad possessionem 
pertinet, exæquata est : ut ille 
vincat et in re mobili, qui pos- 
sessionem nec vi, nec clam, nec 
precario ab adversario litis con- 
testatæ tempore detinet (Gaius, 
IV, &$ 148 à 150). 

‘$7. — Tertia divisio interdic- 

torum hæc est, quod aut simpli- 
cia sunt, aut duplicia. Simplicia 

sunt, veluti in quibus alter actor, 

alter reus est, qualia sunt omnia 
restitutoria aut exhibitoria : 

namque actor est qui desiderat 

aut exhiberi aut restitui, reus 

est is a quo desideratur ut resti- 

tuat, aut exhibeat. Prohibitorio- 

rum autem interdictorum alia 

simplicia sunt, alia duplicia. Sim- 

plicis sunt, veluti quum prohibet 

præctor in loco sacro, vel in flu- 

mine publico ripave ejus aliquid 

fieri ; nam actor estquidesiderat 

ne quid fiat, reus est qui aliquid 

facere conatur. Duplicia sunt, 

veluti uti possidetis interdictum 

et utrubi: ideo autem duplicia 
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sur la possession d’un fonds ou 
d’une maison, l'interdit utrubi 
quand il s’agit de la possession 

e choses mobilières. Ancienne- 
ment il y avait entre eux une 
grande différence d'effet. Dans 
l'interdit uti possidelis la victoire 
appartenait à celui qui possédait 
au moment de l'interdit, pourvu 
u’à l'égard de son adversaire 

l'acquisition de sa possession eût 
été exempte de violence, de 
clandestinité et de précarité, et 
cela encore qu’il eût dépossédé 
un tiers en l'expulsant par vio- 
lence, en prenant clandestine- 
ment sa place ou en obtenant de 
lui la concession d’un précaire. 
Au contraire, dans l’interdit 
utrubi, celui-là l’emportait qui 
avait possédé la plus grande par- 
tie de l'année sans violence ni 
clandestinité, ni précarité à l'é- 
gard de son adversaire. Mais 
aujourd'hui d’autres règles sont 
observées. En effet, en ce qui 
concerne la possession, les deux 
intérdits ont été assimilés : qu'il 
s'agisse d'un immeuble ou d'un 
meuble, la victoire est pour celui : 
qui possède au jour de la litis 
contestatio, Si Sa possession. 
n'est ni violente, ni clandestine, 
ni précaire à l'égard de son ad- 
versaire. ° 

Voici une troisième division 
des interdits : les uns sont sim- 
ples, les autres doubles. Sont 
simples ceux où l’un n’est que 
demandeur et l’autre que défen- 
deur. Telle est la nature de tous 
les interdits restitutoires ou ex- 
hibitoires. En effet le demandeur 
est celui qui poursuit l’exhibition 
ou la restitution, et le défendeur 
celui à qui l'on demande de re- 
stituer ou d’exhiber. Quant aux 
interdits prohibitoires, les uns 
sont simples, les autres dou- 
bles. Ce sont des interdits sim- 
ples que ceux où le Préteur 
défend de faire des ouvrages 
dans un lieu sacré, dans un fleuve 
public ou sur ses rives ; dans de 

tels cas le demandeur est celui
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vocantur, quia par utriusque liti- 
gatoris in his conditio est, nec 
quisquam præcipue reus vel actor 
intelligitur, sed unusquisque tam 
rei quam actoris partes sustinet 
{(Gaius, IV, $$ 156 à 160). 
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qui s’oppose à l'exécution de ces 
ouvrages, et le défendeur celui 
qui veut les faire. Sont doubles 
les interdits ui possidetis et 
utrubi. On les appelle ainsi, 
parce que les deux plaideurs sont 
dans une condition identique. 
Ni l’un ni l’autre n'est exclusi- 
vement demandeur ou défendeur, 

_ : mais tous les deux jouent à la . 
| fois ces deux rôles.. 

965. L'interdit uti possidetis s'applique aux immeubles, l’in- 
terdit utrubi aux meubles (S 4 sup.). Avant de les étudier dis- 
timctement, je crois devoir relever les principaux traits qui leur 
‘sont communs : {° tous Les deux sont prohibitoires, et par con- 
séquent la procédure per sponsionem y fut obligatoire aussi 

| longtemps qu’elle subsista, c'est-à-dire sans doute jusqu'à la 
suppression du système formulaire; 2 tous les deux, et ce sont 
les seuls qui offrent ce caractère, sont doubles ($7 sup. — Gaius, 
IV, $ 160). Voici ce que cela signifie : dans les autres interdits 
prohibitoires, et dans tous les interdits restitutoires ou exhibi- 

toires, les deux plaideurs ont dés rôles absolument distincts. 
L'un élève une prétention, l’autre la repousse. Il y a donc un 
demandeur et un défendeur, en un mot l’interdit est simple 
7 sup. — Gaius, IV, $ 157 à 159). Ici au contraire nous som- 
mes en présence de deux prétentions absolument égales : cha- 
que partie affirme sa propre possession et nie celle de son: 

. adversaire, chacune est donc à la fois demanderesse et défende- 
resse. À ce point de vue, nos deux interdits ressemblent aux 

_trois actions divisoires, et Ulpien les comprend avecelles sousla 
dénomination d'actions mixtes (L.37$ 1, De obl. et act., XLIV, 
7). Ce caractère double ou mixte entraîne ici les conséquences 
déjà signalées à propos des actions divisoires (T. II, p.888 et 889), 
et nous verrons bientôt qu'il en produit d’autres encore (1); 
3° par cela même que les interdits uti possidetis et utrubi ont 
pour butla conservation de la possession, leur principale fonc- 
tion consiste à faire cesser le trouble qu’un possesseur éprouve 

4) Comme tous les interdits sont simples ou doubles, on peut trouver là ma- 
tière À une classification générale, et tel est le procédé des textes (87 SUP. — Gaius, IV, $ 156.— L. 1 pr., De int.). Mais il m'a paru plus naturel et plus sim- 
ble de signaler le caractère double des interdits retinendeæ possessionis comme Une particularité exceptionnelle qui leur est propre.



DES INTERDITS. * 1231 

par l'effet d'une prétention rivale. Cependant cette fonction 
n’est pas celle que les textes mettent le plus en relief. Suppo- 
sant que deux personnes se disputent la propriété d'une chose, 

ils considèrent nos deux interdits comme destinés surtout à fixer 

les rôles respectifs des. parties dans la revendication ($ 4 sup. 

— Gaius, IV, $ 146. — L. 1$3, Uti poss., XLIII, 17) (1). Cer- 

tes, la réalité etla grande utilité pratique de cette fonction 

ne sauraient être contestées, mais logiquement elle n’est que 

secondaire et se rattache à la précédente. C'est parce que 

ma possession a cessé d’être troublée, a été judiciairement 

‘reconnue, que le rôle de défendeur à la revendication m'est 

assuré. On remarquera d'ailleurs qu’en fait il n’y à pas d’inter- 

dit possessoire qui ne serve quelquefois de simple préambule à ‘ 

unerevendication, etqu’en sens inverse l'exercice de cette action 

ne suit pas nécessairement les interdits uti possidetis et utrubi: 

on conçoit fort bien que le vaincu n’élève aucune prétention 

à la propriété; 4 enfin ces deux interdits, quoique qualifiés 

retinendæ possessionis causa, ne se bornent pas toujours à 

assurer la conservation d’une possession actuelle. Nous verrons 

que l'un et l’autre, particulièrement l'interdit utrubi, ont vrai- 

mentune portée pratique plus large et parfois nous font recou- 

-vrer une possession perdue. ‘ 

966. De l'interdit uti possidetis. — L'édit s'exprime en 

ces termes: uti eas ædes, quibus de agilur, nec vi, nec clam, ‘ 

nec precario, alter ab aliero possidetis, quo minus ila possi- 

deatis; vim fieri veto (L. 1 pr., Uti poss., XLIII, 17). Quoique 

cette rédaction se rapporte particulièrement aux maisons, 

l'interdit uti possidetis s'applique sans difficulté à tous les 

immeubles (Gaius, IV, $ 149) (2). La formule prétorienne fait 

très bien ressortir le caractère prohibitoire de cet interdit. Elle 

contient une défense (vim fieri veto), mais cette défense s'a- 

dresse simultanément aux deux parties. Pourquoi? parce que 

l'une et l'autre prétendent avoir la possession et que l'on ne 

sait pas de quel côté est la vérité. Ainsi s’accusent dans la 

(1) Ces textes prouvent très clairement que nos deux interdits ne touchent pas 

au fond du droit. Nous ne retrouverons donc pas ici la controverse soulevée à pro- 

. pos des interdits quorum donorum et Salvien. . . . . 

(2) On fera une remarque semblable sur la rédaction de l'interdit utrubi. Le 

Préteur suppose que la contestation porte sur un esclave, et sa disposition n'en a 

pas moins une portée générale (@.lpr., Deutr., XLHI, 81). 7 :
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forme le caractère double de l'interdit uti possidelis et la 
cause quidétermine ce caractère, c’est-à-dire l’antagonisme de 

deux prétentions égales. J'ajoute que ces prétentions portent, 
aux termes de l’édit, sur .la possessio ipsius rei. Nous savons 
en effet, qu’à l’origine, l'interdit uti possidetis ne s’'appliquait 

pas entre deux personnes dont l’une prétendait avoir la posses- 
‘ sion de la chose elle-même, et l’autre la quasi-possession d’un 
usufruit ou d'une servitude prédiale, non plus qu'entre deux 
personnes qui se. disputaient la quasi-possession d'un droit 

- d'usufruit (1). Ces idées sont trop certaines pour que j'y insiste. 
Mais en voici deux autres qui ont été contestées par quelques” 
interprètes et qui néanmoins se dégagent très nettement de 

-la formule prétorienne : 1° puisque les deux parties prétendent 
qu'elles possèdent, l’interdit uti possidelis ne compète pas au 
possesseur à raison d’un simple trouble de fait pratiqué par 
quelqu'un qui ne se dit pas possesseur (2); 2° puisque c’est 
une possession actuelle que les deux parties allèguent, nul ne 
peut recourir à notre interdit pour prévenir un trouble futur 
et couper court à une prétention qui ne s’est pas encore mani: 
festée (3). | 

En poursuivant l'analyse de la formule prétorienne, nous 
allons aisément nous rendre compte des conditions moyennant 
lesquelles on réussit dans l'interdit uti possidetis. En principe 
l'état de choses qui existe au jour de l'émission de l'interdit 
doit être respecté. Le Préteur veut que la possession reste où 
elle est. Or, bien que les deux parties se l'attribuent l'une et 
l'autre, il ne peut y en avoir qu’une qui possède vraiment, c’est- 
à-dire qui ait tout à la fois le corpus et l’animus. C'est donc 

(1) Il estcertain que l’interdit uéi possidetis fut d'assez bonne heure étendu à 
de telles hypothèses (L. 3 $$ 2, 4,9; L. 4, Uti possid.), Mais alors le Préteur 
devait forcément en moditier Ia formule. Une modification était également 
nécessaire, lorsque l’une des parties prétendait avoir la possession du fonds tout 
gtier, AS l’autre la possession d’une simple part divise ou indivise (L. 1$7 

ë poss.). ° 
(2) Dans l'opinion contraire on allègue un texte où nous voyons un locateur 

user de l'interdit uéè possidetis contre son locataire qui veut l'empêcher de ré- 
parer la maison louée (L. 3 $ 3, Uti poss.), Maïs les derniers mots du texte mon- 
trent que dans l'espèce il s’agit d'un locataire qui nie le bail et prétend posséder. 

{3) Sans doute je dois faire comparaître in jus celui que je soupçonne de vou- 
loir troubler ma possession. Mais là, de deux choses l’une : ou il se déclare pos- 
sesseur, ct alors le trouble est réalisé, je puis obtenir l'interdit ; ou au contraire, , 
il décline toute prétention contraire à la mienne, et alors tout est fini. La cautio 
de non amplius turbando, qui serait exigée de lui selon quelques interprètes, est une pure imagination,
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elle qui l'emportera. Mais ce principe n’est pas absolu. Suppo- 
sons que celui qui a la possession de fait l'ait acquise vi, clam, ou 
precario (1)..Sï de tels vices n'existent que par rapport à un 
tiersnonengagé danslacontestation,onn'en tiendra pas compte ; 
on restera dans la règle, car une possession même vicieuse 

est un titre contre qui ne possède pas du tout (L. 53, De acq. 
vel. omitt. poss., XLI, 2. — L. 2, Uti poss.). Si au contraire 
ces vices existent par rapport à l'adversaire lui-même, si c'est 
lui que cette possession vicieuse a dépouillé, elle est sans force 
à son égard; c'est donc lui qui triomphe, et voilà pourquoi j'ai 
pu dire que dans une certaine mesure l'interdit uti possidetis 
sert à recouvrer la possession perdue. Que telle en soit bienla 
portée, cela résulte très clairement de sa formule, et cela est 
confirmé par nombre de textes ($ 4 sup: — Gaius, IV, $ 150. 
— L.1$9, Uti poss.) (2). Voici en quelques mots la pensée du. 

Préteur : celuiquidétient vi, clam ouprecario est réputé, nonob- ‘ 
stant son animus, ne pas posséder à l'égard de la personne 
dépouillée, et réciproquement, par rapport à lui, cette personne 

est réputée posséder encore, pourvu qu'elle ait conservé l'ani- 

mus. Cela étant, il nous est facile de comprendre qu'après avoir 

engagé l'action en revendication, un propriétaire recoure néan- 

moins, comme lesuppose Ulpien, à l'interdit uti possidetis (L. 12. 
. $ 1, De acq. vel amitt. poss.). S'il à pu revendiquer, c’est 

qu’en fait il n'avait pas l'exercice de la possession; et s’il peut 

user de notre interdit, c'est qu'à son égard la possession de son 

adversaire est vicieuse. Il lui est donc permis de se comporter 

à son gré comme ne possédant plus ou comme possédant encore. 

Toutefois une difficulté surgit ici : puisque celui qui a perdu la : 

possession vi, clam ou precario peut larecouvrer à l’aide de l'in - 

terdit uti possidetis, on se demande à quoi servent les interdits 

(1) Nous savons ce que c'estque le précaire (n° 596). La vis consiste en des 

voies de fait. Il y a clandestinité quand on prend possession à l'insu et en se ca- 

chant de quelqu'un dont on redoute un procès. La possession ainsi viciée à son 

origine demeure vicieuse, tant qu'elle ne change pas de cause (L. 6 pr.; L. 40 $2, 

De aegq. vel amitt, poss., XLI, 2). , _ | . 

(2) Néanmoins cètte doctrine est contestée. Certains interprètes prétendent que 

celui qui n'a pas actuellement la possession de fait doit toujours recourir à un 

interdit recuperande possessionts causa et ne peut jamais triompher dans l'in- 

terdit ati possidetis, même contre un adversaire dont la possession est vicieuse 

à son égard, D'autres, moins absolus et peut-être moins logiques, font une  dis- 

tinction : celui qui n'a pas la possession de fait ne pourrait Jamais solliciter 

l'émission de l'interdit ati possidetis ; mais si elle est provoquée contre Jui, il 

l’emporterait sur l'adversaire qui possède vi, clam ou precario ab eo. : 

COR | | 78
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recuperandæ possessionis causa. Cette question recevra sa 

réponse à propos de l'interdit unde vi (n° 972). 

967. Reste à étudier la procédure etles résultats de l'interdit 

uti possidetis, tels qu'ils étaient dans le droit classique. C'est 

ici le côté le plus curieux de notre matière. Malheureusement 

letexte de Gaius, qui donnait desdétails abondants, estdemeuré 

en grande partie illisible (Gaius, IV, $$ 166 à 170). 

.Plaçons-nous d’abord in jure. Avant tout, il faut savoir quel 

“est celui des plaideurs qui en fait possédera la chose pendant 

le litige, qui par conséquent pourra provisoirement s’en servir 

et en recueillir les fruits. Or, comme on ne voit pas de raison 

pour que ce soit l'un plutôt que l’autre, le magistratouvre entre 

eux des enchères, il fait ce que Gaius appelle une fruclus lici- 

tatio. La possession provisoire est attribuée à celui qui offre la 

somme la plus forte et qui la promet avec satisdation à son 

adversaire. Cette promesse porte le nom de fructuaria stipu- 

latio (1). Du reste la somme promise, bien que correspondant à 

la valeur estimative de la jouissance provisoire, n’en est pas le 

prix : elle constitue une peine, mais une peine qui ne deviendra 

exigible qu'autantque le promettant sera jugé ne pas posséder. 

Après la fructuaria stipulalio viennent les sponsiones sur les- 

. quelles je n'aurais rien à dire si le caractère double de l'interdit 

uti possidetis n'apportait ici des complications d’ailleurs fort 

logiques. Nous savons que dans un interdit prohibitoire simple 

ily a une sponsio faite par le demandeur et une reslipulatio 

faite par le défendeur. Mais dans l'interdit uti possidetis, puis- 

que chaque partie attaque et est attaquée, il y à deux sponsio- 

nes et deux restipulationes, comme si le Préteur avait émis 

deux interdits distincts, chaque partie jouant dans l'un le rôle 

que son adversaire joue dans l'autre. Ainsi Aulus Agerius, en 

sa qualité de demandeur, fait une sponsio, et comme défendeur 

répond à la restipulatio de Numerius Negidius ; puis celui-ci, 
qui est. également demandeur et défendeur, fait à son tour une 

sponsio et répond à la restipulatio d'Aulus Agerius. En résumé 
donc, etcomme conclusion, cinq formules ‘sont rédigées par le 
magistrat. L'une, fondée sur la fructuaria stipulatio, est déli- 
vrée à la partie qui n’a pas obtenu la possession provisoire. 

(1) Celui qui l'emporte dans la frucius licitatio n’est pas pour cela dispensé 
de prouver son droit à la possæsion (Gaius, IV, 2 167). Cette preuve incombe 
par la nature des choses, à l’une et à l'autre partie. ) r : ‘
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Les quatre autres sont fondées sur les sponsiones et les resti- 
pulationes; chaque partie en obtient deux. Est-ce là toute la 
mission du magistrat? Évidemment non, car toutes ces for-: 
mules ont pour objet la poursuite d’une peine. Or si le possesseur 
intérimaire succombe, il est tenu de restituer la possession et les 
fruits. Pour assurer cette restitution, la délivrance d’une action 
spéciale est certainement nécessaire. Cette action est, je pense, 
celleque Gaiusappellejudiciumsecutorium ou Cascellianum (1). 

Passons à l'office du juge. Bien que plusieurs formules lui 
soient soumises, sa tâche est beaucoup moins complexe qu’elle 
ne le parait-au premier coup d'œil. Tout en effet se ramène à 
cetteunique question : de quel côté l’interdita-t-ilété violé ? Cette 
question peut aussi se poser, et elle n'en sera que plus précise, 
sous la forme suivante : quel est celui des plaideurs qui au jour 
de l'émission de l’interdit ne possédait pas ou n'avait qu'une 
possession entachée de violence, de clandestinité ou dé préca- 
rité à l'égard de son adversaire ? Remarquons, en effet, que la. 
partie dont la possession est nulle ou affectée de ces vices aura 
toujours violé l'interdit, car de deux choses l’une : ou c’est elle 
ou ce n’est pas elle qui l’a emporté dans la fructus licitatio. Au 
premicr cas, elle a privé son adversaire de la possession; au 
second cas, elle ne la lui a laissée qu’en le forçant à la payer. 
Pour déterminer les résultats du litige, il faut distinguer deux 
hypothèses : 1° si c'est le possesseur intérimaire qui triomphe, 
il obtient deux condamnations fondées l'une sur la sponsio qu'il 
a faite comme demandeur, et l’autre sur la restipulatio qu'il a 
faite comme défendeur. Mais il est absous sur les deux actions 

qui dérivent de la sponsio et de la restipulatio de son adversaire, 
‘sur la fructuaria stipulatio, et sur la demande. en restitution de 
la chose ou des fruits; 2° si au contraire c’est le possesseur 
intérimaire qui succombe, nous aboutissons à des résultats 
inverses. Et d’abord sur la sponsio et la restipulatio qu'il a faites 

(1) Gaius ne dit pas que la restitution de la possession et la restitution des 
fruits soient demandées par une seule et même formule, mais cela paraît bien 
naturel. Quant au judicium secutorium où Cascellianum, il lui assigne très for- 

‘mellement pour objet direct et principal la restitution de la possession (Gaius, IV, 

169), et dansun autre passage (IV, $ 166 ên jire) il nous montre que ce judicium 

était arbitraire et que de son temps l'ordre du Juge ne comportait pas d'exécu- 
‘tion forcée. Nous savons déjà pourquoi ce jxdicium est appelé secutoriun. (E. IE, 
p. 1211). Quant à sa qualification de Cascellianum, elle vient très probablement 
du jurisconsulte Aulus Cascellius dont Horace a vanté le savoir, gt Pomponius 
l'éloquence {Hor., De art. poct., v. 371. — 1.2 $ 45, De orig. jur. 1, ?).
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avec son adversaire, celui-ci obtient une double absolution. 

Puis contre. lui-même trois condamnations sont prononcées, 

dont l’une a, pour cause la fructuaria stipulatio (1), et les deux 

autres la sponsio et la restipulatio faites par la partie vaincue 

dans la fructus licitatio. Ce n’est pas tout. Le possesseur inté- 

rimaire est tenu de restituer la chose et les fruits. En vertu du 

judicium Cascellianum ou secutorium, le juge lui en intime 

l'ordre, et si cet ordre n'est pas exécuté, il prononce une qua- 

trième condamnation (2). 

A. Je finis en appelant l'attention sur une découverte récente 

qui résulte de la dernière tentative faite pour restituer le manu: 

scrit de Vérone (Gaius, IV, $ 170). Il est possible qu’une fois l'in- 

(1) Gaius (EV, 2 169) nous fait remarquer que la partie gagnante peut laisser 

de côté la Jructuaria stipulatio et agir de fructus licitatione par un judicium 

spécial qu'on appelle sccutorium, comme celui qui tend au recouvrement de la 

possession, mais non.pas Cascellianum, En quoi différaient ces deux actions ? 

Probablement dans ce judicium secutorium, la condamnation ne se mesurait pas 

à la summa licitationis,elle avait pour objet l'intérêt réel que la partie gagnante 

‘aurait eu à n'être pas privée de la possession provisoire. Dans ce Jjudicium, a cau- 

tio judicatum solri était toujours exigée du reus. Nous trouvons donc ici une 

nouvelle exception à la règle générale qui affranchit de cette cautio le défen- 

deur plaidant en son propre nom dans une action personnelle (E. II, p. 1170, 

note 3). ‘ 

(2) Toutes les condamnations que j'ai mentionnées sont pénales, excepté celle 

qui intervientsur lejudicium Cascellianum, et celle-ci, telle que je l'ai présentée, 

‘ne dépasse pas l'intérêt que la partie gagnante peut avoir à recouvrer la posses- 

sion avec les fruits, De là cette question : l'interdit utè possidetis n'aboutit-il 

pas, s’il y a lieu, à des dommages-intérêts ? L'affirmative n’est guère douteuse, 

s'il s'agit de dommages-intérêts fondés sur des faits postérieurs à l'émission 

de l'interdit, La vraie difficulté consiste à savoir s'ils peuvent être obtenus à rai- 

son de faits antérieurs. Pour nier que cela soit possible, on a d'abord allégué la 

règle générale d’après laquelle les fruits ne sont dus qu'à partir du jour où l'in- 

terdit a été rendu. Mais j'ai déjà indiqué (T. II, p. 947, note 4) que cette règle n'est 

pas absolue, et 1à même oùelle doit s'appliquer, elle suppose sans doute que les 

fruits ont été perçus paisiblement et sans opposition. Un autre argument qui 

paraît plus fort a été tiré du caractère prohibitoire de l'interdit uti possidelis : 

une prohibition, at-on dit, ne porte que sur l’avenir, et par conséquent, la nature 

même de notre interdit exclut toute allocation de domimages-intérêts pour des 

faits qui l'ont précédé. A cela on a très justement répondu par le texte même 

de l'édit. Après avoir posé la formule de l'interdit wéè possidetis, le Préteur 
ajoute ces mots : neque pluris, quam quanti ea res crit, intra annum, quo pri- 

mm ecperiundi polestas fucrit, agere permittam (IL. 1 pr, Uti poss.). Qu'est-ce 
que cela veut dire ? évidemment que le gagnant peut en principe se faire indem- 

niser de la totalité du dommage éprouvé, mais que pourtant le juge ne tiendra 

. compte que des faits qui se rapportent À l’année utile antérieure à l'émission de 

l'interdit. La doctrine que je rejette aboutit ou À une iniquité ou À une compli- 

_cation de plus : car ou elle laisse sans réparation les dommages antérieurs à l'in- 

terdit, ou elle admet qu'après avoir triomphé sur l'interdit ati possidetis la partie 

léste devra solliciter la délivrance . d’une action in factum. Resterait À savoir 
conunent les dommages-intérêts pourront être obtenus dans la procédure même 
de l'interdit. Il me paraît probable que ce sera par le judicium Cascellianum si 

c'est le possesseur intérimaire qui succombe, sinon, à l'aide d’une formule spé- 
ciale qui s'ajouterait À celles dont j'ai parlé.
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terdit émis, l'une des parties ne veuille pas, dit Gaius, cetera . 
ex interdicto facere, c'est-à-dire se prêter à l’accomplissement 

des formalités prescrites, par exemple procéder à la fructus 
licitatio, fournir la satisdatio exigée comme condition de la 
possession intérimaire, faire les sponsiones, consentir à la déli- 
vrance des formules. Pour vaincre cette résistance, le Préteur 

avaitimaginé des interdits qualifiés secundaria. Quels en étaient 

les effets ? Gaius les décrivait sans doute avec détail. Mais le 

manuscrit rebelle n’a pas livré son secret, et tout ce qui résulte 

des quelques mots qui ont pu être déchiffrés, c'est que celui qui 

‘avait encouru l’interdit secundarium y succombait alors même 

qu’il eût dû l'emporter dans l'interdit uti possidetis. 

968. De l'interdit utrubi. — Nous trouvons au Digeste la 

formule suivante : utrubi hic homo, quo de agitur, majore: 

parte hujusce anni fuit, quominus is eum ducat, vim ficri velo 

(L. 1 pr., De utr., XLIH, 31). Cette formule est incomplète, : 

nous le verrons bientôt. Néanmoins elle fait suffisamment res-. 

sortir le caractère prohibitoire et le caractère double de l'inter- 

dit uirubi. Les parties étaient donc forcées de plaider per 

sponsionem, et il y avait de part et d'autre une sponsio et une 

restipulalio. Pour le surplus, la procédure devait être égale-.. 

ment conforme à celle de l'interdit uti possidetis : on devait | 

retrouver ici la fructuaria, stipulatio, le judicium Cascellia- 

num, et peut-être les interdicta secundaria. Ce sont là des 

conjectures que l’analogie autorise ; mais nous ne pouvons rien 

affirmer, le texte de Gaius étant resté illisible. 

. Nous avons vu que pour réussir dans l'interdit uti possidelis 

‘il faut en général avoir la possession actuelle. Ici la règle est 

toutautre : il faut avoir possédé plus longtemps que son adver- 

saire dans l’année immédiatement antérieure à l’émission de 

l'interdit (majore parte hujusce anni) (1). Mais l'efficacité de 

cette possession plus longue est subordonnée à la même con-. 

dition que l'efficacité de la possession actuelle dans l'interdit 

(1) Cela ne signifie pas qu’une possession de plus de six mois soit nécessaire, , 

Par exemple deux mois de possession dans l'année me sufront pour l'emporter 

sur celui quin'a possédé qu'un mois {L. 156, De verb, sign., L, 16). PIus évidem- , 

ment encore on peut échouer avec une possession qui esten tout plus longue que 

celle de l'adversaire. Ainsi au jour de l'émission de l'interdit vous possédez depuis 

sept mois; j'avais possédé pendant les huit mois précédents. C'est vous qui 

triompherez parce que dans la seuleannée dont on doive tenir compte VOUS AYEZ 

possédé deux mois de plus que moi (Gaius, EV, $ 152).
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uti possidelis. Je veux dire que même en matière mobilière 
nul ne peut se prévaloir d'une possession ‘acquise vi, clam ou 
precario ab adversario. Ainsi je ne compte que deux mois de 
possession dans l’année et vous en comptez dix, mais votre 
possession est vicieuse à mon égard, cela suffit À m’assurer le 
succès. Gaius (LV, $ 150), Paul (V,6 pr.) et Justinien ($ 4 sup.) 
s'accordent à reconnaître l'inutilité d'une possession vicieuse, 
et si nous en croyons le texte de Gaius, les formules usitées | 
dans la pratique ne manquaient jamais de s'exprimer en ce 
sens. C’est ce qui m'a fait dire tout à l'heure que la formule . 
rapportée. au Digeste n'est pas complète : après le mot anni 
devaient figurer les mots nec vi, nec clam, nec precario ab 
altero. Mais revenons À la règle générale d'après laquelle le 
succès appartient à la partie qui justifie de la plus longue pos- 
session dans l'année. Pour bien comprendre la portée pratique 

de cette règle, il faut savoir que chaque plaideur peut ajouter 
à sa propre possession celle de la personne à qui il a succédé 
soit à titre particulier, soit à titre universel. Cette réunion de 
deux possessions en une seule prend ici le même nom qu’en 
matière d'usucapion et de Jongi temporis præscriptio, elle 
s'appelle accessio possessionum (1). Elle n’est autorisée qu'au 
profit de celui qui s'appuie sur une possession personnelle 
exempte de vices à l'égard de son adversaire (2). De plus elle 
suppose que la possession qu'on emprunte est elle-même justa : 
en d'autres termes, je ne puis faire usage d'une possession qui 

(1) Cependant on ne confondra par les deux théories. Et d'abord, de même que pour réussir dans l'interdit #érubi je n'ai pas besoin que ma propre possession soit continue, de même celle que j'y ajoute peut en être séparée par un certain intervalle de temps. Voilà pourquoi en notre matière la possession que le défunt 
n’a pas conservée jusqu’à sa mort profite néanmoins à son héritier. Tel est le sens _ le plus naturel d'un texte qui serait fort embarrassant si on le rapportait à l’usu- capion et à la longé femporis prescriptio (L. 13 $ 5, De acq. vel amité, poss. TI, 2). En second lieu, puisque la possession personnelle exigée dans l'interdit utrubi peut être dépourvue de bonne foi et de juste cause, celle que l'on emprunte le peut tout aussi bien (L. 18 $ 7, De acg. vel amitt. pose). 

. @) Le texte cité À la note précédente (ëx fine) fait très bien ressortir 1a néces- sité d’une possession personnelle. J'ai concédé Ja jouissance d’une chose à titre de précaire. La possession du précaristene me servira contre les tiers que lorsque J'aurai révoqué le précaire et repris ma chose. Du reste, on paraît avoir discuté si l'héritier ne devait pas être traité plus favorablement que les ayant-cause particuliers, Quelques jurisconsultes le dispensaient de toute possession person- nelle. Cette opinion ne faisait qu'assimiler linterdit wérubi aux actions hérédi. taires, Elle n'avait rien de déraisonnable en soi, Mais elle était contraire au Principe général d'après lequel la possession du défunt ne se transmet. À l'héri- dun au moment où il appréhende matériellement la chose. Aussi est-elle con_ amnée par Ulpien {L. 13 $ 4, De acg. vel amitt. pose.)
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eût été inutile à mon auteur lui-même, parce qu'elle était enta- 

chée de violence, de clandestinité ou de précarité par rapport à 

mon adversaire (Gaius, IV, $ 151). Grâce à l’accessio posses- 

sionum, celui qui a fait la tradition d'un meuble ne peut pas 

déposséder celui qui l'a reçue. Si dans une telle hypothèse 

l'interdit utrubi compète ipso jure, du moins est-il repoussé 

par une exception fondée sur ce que la possession du tradens 

appartient désormais à l’accipiens (1). . | 

Des explications qui précèdent, il résulte avec évidence que, 

quoique qualifié retinendæ possessionis causa, l'interdit utrubi 

nous fait tout aussi bien recouvrer que conserver la posses- 

sion. Non seulement il nous la fait recouvrer lorsque celle de 

notre adversaire est vicieuse ; mais cet adversaire possédât-il 

sans -vices, et nous-mêmes eussions-nous perdu le corpus et .. 

l'animus, tant que nous satisfaisons à la condition d’avoir pos- 

sédé plus longtemps que lui dans l’année, nous pouvons le dé- 

posséder. Telle étant la portée de l'interdit uirubi, nous nous 

expliquons très facilement pourquoi l'interdit unde vi n'était 

point admis en matière mobilière. Le raptor n'ayant évidem- 

ment qu'une possession vicieuse, l'individu dépouillé n'avait, 

pour se faire réintégrer, qu'à user de l'interdit utrubi dans l'an- 

née. La seule chose qui puisse étonner, c'est que cet interdit 

n'ait pas été rangé dans une classe à part et qualifié tam recu- 

perandëæ quam retinendæ possessionis causa. Très probable 

ment nous devons conclure de sa dénomination que la posses- 

sion reconquise par son secours était réputée n'avoir jamais été : 

perdue ni interrompue (T. 1, p. 600, note 1). Ce 

* Au surplus, la-théorie que je viens d'exposer n'est plus celle 

des Institutes. Justinien ($ & sup.) constate que dans la prati- 

. que de son temps l'interdit utrubi, tout aussi bien que l’interdit 

uti possidetis, faisait triompher le possesseur actuel. .Cette 

innovation, dont la date ne saurait être établie avec précision, . 

(1) Nous avons vu toutefois que lorsque la tradition a été faite en vertu d'une 

donation contraire à la loi Cincia, le donateur peut recouvrer sa chose par l'in- 

terdit wérubitant que le donataire n'a pas possédé plus longtemps que Jui dans 

l'année (T. I, p. 790 ên fine ; p. 791, texte et note 1}. Cela prouve bien qu'en règle 

générale ce n'est pas àp50 jure que la possession du tradens appartient l'acci- 

iens ; sinon, ladonation deviendrait parfaite et irrévocable par l'effetimmédiat 

dela tradition, Cela prouve aussi que l'interdit utrubi peut faire triompher non 

seulement celui qui 4 perdu la détention de la chose, mais méme celui qui s'est 

dessaisi de l’aximus domini.
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n'appartient certainement pas au droit classique (1). Elle eut 
pour conséquence de faire disparaître la théorie de l’accessio 

possessionum, mais elle ne changea rien à la situation de celui 
qui n'avait qu'une possession vicieuse ab adversario. Cette 

_ possession resta inefficace comme autrefois, et cela devait être 
puisque l'on assimilait l’interdit utrubi à l’interdit uti possidetis. 

VIII. — DE L'INTERDIT unde vi. 

Lib. IV, tit xv, De interdictis, 
$ 6. — Recuperandæ possessionis 
causa solet interdicl, si quis ex 

‘ possessione fundi vel ædium vi 
dejectus fucrit; nam ei proponi- 
tur interdictum unde vi, per quod 
is qui dejecit cogitur ei restituere 
poSsessionem, licet is ab eo qui 
dejecit vi, vel clam, vel precario 
possidebat. Sed ex constitutioni- 
bus sacris, ut supra diximus, si 
quis rem per vim occupaverit, si 
quidem in bonis ejus est, dominio 

- ejus privatur; si aliena, post ejus 
restitutionem etiam æstimatio- 
nem rei dare vim passo compelli- 
tur. Quiautem aliquem de posses- 
sione per vim dejecit teneturlege 
Julia de vi privata, aut de vi pu- 
blica; sed de vi privata, si sine 

.. armis vim fecerit; sin autemcum 
-armis eum de possessione expule- 
rit, devi publica, Armorumautem 
appellatione non solum scuta et 
gladios et galeas significari, sed 
et fustes et lapides (Gaius, IV, 
$$ 154 et 155). 

969. L'interdit unde vi tend 

On rend desinterdits pour faire 
recouvrer la possession, lors- 
qu'une personne a été violemment 
épossédée d'un fonds ou d’une 

maison.En effet, en faveur de cette 
personne est proposé l'interdit 
unde vi, par lequel l'auteur de 
la violence est tenu de restituer 
la possession à celui qu'il à ex- 
pulsé, et cela encore que par rap- 
portà lui celui-ci n'eûtqu'une pos- 

. Session violente, clandestine ou 
précaire. Mais aux termes des 
Saintes. constitutions, déjà men- 
tionnées par nous, celui qui s'em- 
pare d’une chose par violence en 
perd la propriété si elle lui appar- 
tient, et si elle ne lui appartient 
pas, doit non seulement la resti- 
tuer, mais en payer la valeur à la 
victime de la violence. Ausurplus, 
celui qui dépossède quelqu'un 
par violence est tenu des pcines 
établies par la loi Julia, soit à : 
raison de la vis privata, s’il à 
exercé la violence sans armes, 
soit à raison de la vis publica, 
s’il a employé des armes pour 
enlever là possession. Sous le 
nom d'armes on comprend non 
seulement les boucliers, glaives 
et casques, mais aussi les ‘bâtons 
et les pierres. ' 

à nous faire recouvrer un im- 
meuble dont la possession nous a été violemment enlevée. Cette 

(1) Cependant la règle nouvelle est a nou constatée au Digeste dans un texte placé 
nom d'Ulpien. Mais l'interpolation ne saurait être douteuse, Paul, com- 

1porain d'Ulpien donne la supériorité, comme Je faisait Gaius, à celui des deux 
Yersaires qui compte la plus longue possession dans l'année (Paul, V, 6 8 1). 

EOUS le nom 
tem 
ad
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violence consiste en des voies de fait qui présentent une cer- 

taine gravité; selon l'expression d'Ulpien, elle est atrox (L. 1 

$3, De vi, XLIII, 16). Pour mieux préciser, on remarquera 

qu’elle tombe toujours sous le coup de la lex Julia de vi qui 

organise un judicium publicum (L.1 $ 2, De vi. — $ 6 sup.) (1). 

L'interdit unde vi dérive donc d'un fait criminel (2), et par 

conséquent, bien que ne tendant pas à enrichir le demandeur, - 

© il doit être considéré comme pénal au moins a parte rei. La 

rubrique même du titre relatif à notré matière (De vi et de vi 

armata) nous avertit que les Romains distinguent ici deux 

sortes de violence. L'une est la violence ordinaire (vis quoti- 

diana, ou simplement vis); l'autre est la vis armata. Cette der- 

nière s'exerce coactis armatisve hominibus (Cic., Pro Cec., 

32). Elle comprend donc toutes voies de fait commises soit par 

un rassemblement d'hommes sansarmes, soit par un ou plusieurs 

individus armés, etle mot armes ne se renferme pas ici dans 

sa signification technique : il s'étend aux pierres, bâtons, ou 

autres objets dont on peut se servir pour blesser une personne 

ou dégrader une chose ($ 6 sup. — Gaius, IV,$ 155). L'intérêt 

de cette distinction n’est pas purement théorique. De même 

qu'il y a deux sortes de violence, il y a deux interdits unde vi 

dont chacun a sa formule spéciale et ses règles propres. C’est 

ce qui résulte avec évidence des explications que Cicéron nous 

fournit dans le plaidoyer pro Cecina (31 et 32). Ad duas res 

dissimiles, dit-il, duo dejuncta interdicta sunt, et, comme nous 

le verrons tout à l'heure, il relève les différences essentielles 

qui séparaient les deux formules. 

(1) La loi Julia de &i punit la violence, quel qu'en soit l'objet. Son domaine 

est donc beaucoup plus vaste que celui de l'interdit unde vé. Elle distingue la vis 

a cis privata. Ces expressions correspondent à peu près à celles de 

Lis armata et vis quotidiana que l'on emploie en notre matière (Inst., $ 8, De 

publ. jud., IV, 18). Cependant la vis publica comprend beaucoup d'hypothèses 

où il n'ya pas violence commise homénibus coactis armatisve (LL, 7, 8, 10 pr., Aa 

leg. Jul. de vi publ., XLVIII, 6). La peine établie pour la vis publica était l'in- 

. terdiction de l'eau et du feu, rem lacée plus tard par la déportation ; pour la vis 

rivata, c'était une confiscation du tiers desbiens, plus l'infamie (L. Î 2, Ad 

eg. Jul. de vi publ. —L. 1 pr Ad leg. Jul. de vi prit. XVNI, 7). Au surplus, 

nous ne sommes pas absolument sûrs que les deux sortes de violences fussent 

révues par une seule et même loi. Peut-être y avait-il deux lois distinctes. | 

(2) C’est pourquoi l'empereur Antonin le pieux, appliquant ce principe qu'une ac- 

tion criminelle ne doit pas être préjugée par une action civile, d cida que l'interdit 

unde vi ne pourrait pas être esercé avant lejudicium publicum (L.6$1, À 

Jul. de vipubl., XLVIU, 6.—T. IT, p.1141). Cette décision n'es 

un rescrit de Septime Sévère où il est dit que le judex violentiæ, " 

nuntiare de possessione (L: J, C., De app., VIS, 62). Cela signifie simplement que si 

l'expulsé ne possédait pas. l'expulsion né constitue pas lecrime prévup
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970. De l'interdit de vi quotidiana. — Deux passages de 
Cicéron (Pro Tullio, 44. — Pro Cecina, 30) nous permettent 
de reconstruire la formule de cet interdit telle qu’elle était à 
l'époque classique : Unde tu aut familia aut procurator tuus 

‘ ilum aut familiam aut procuratorem illius in hoc anno vi 
dejecisti, quum ille possideret, quod nec vi nec clam nec preca- 
rio a te possideret, eo illum restituas (1). Cette formule met en 
plein relief non seulement le caractère restitutoire de l'interdit 
unde vi, mais aussiles conditions exigées pour qu'il prenne 
naissance. J'en compte quatre : ct | 

1° Une dépossession est nécessaire. Déposséder quelqu'un (de- 
_ jicere) c'est l'expulser du fonds, s’ils'ytrouve, sinon, l'empêcher 

d'y rentrer. Peu importe d’ailleurs que l'expulsion ou l'exclusion 
soient pratiquées contre le possesseur lui-même ou contre ceux 
qui détenaient en son nom. L'essentiel c'est que ni lui ni eux 
ne restent sur le fonds et n’y puissent faire des actes de pro- : 
priété (L. 185$ 22, 24, 45; L. 8 $ 14, De vi). D'ordinaire on ne 
dépossède quelqu'un que. pour occuper la chose à sa place, 

‘mais cette occupation n’est pas une condition de la délivrance 
de notre interdit: la dépossession pure et simple suffit, ainsi 
que le constate Paul (L. 4 $ 22, De usurp. et usuc., XLI, 3) (2). 

2° II faut que la dépossession résulte directement de la vio- 
lence, en d'autres termes qu’elle soit le fait d'un tiers et non 
du possesseur. lui-même. Supposons donc que, sous l'empire 
de la violence, je consente à faire la tradition de mon fonds. 
Me voilà bien dépossédé, et l'action quod metus causa me sera 
ouverte parce que j'ai agi metu (L. 9 pr., Quod met. caus., IV, 
2); mais on me refusera l’interdit unde vi, car c’est par ma pro- 
pre volonté que j'ai cessé de posséder. La violence n'a eu d'au- 
tre effet que de déterminer cette volonté (1.5, De vi): 

3 Il faut que la dépossession porte principalement sur un 
immeuble. De là les expressions unde tu dejecisti qui convien- 
draient mal à une chose dépourvue de situation fixe, comme le 
Sont nécessairement les meubles. Donc si la violence n’a pas 
eu d'autre résultat que.de m’enlever un navire, un véhicule, ou 
tout'autre objet mobilier, l'interdit unde vi n’est pas admis 

(1) Cette formule n'est pas identique à celle que nous trouvons au Digeste (L. 1 Pr, De vi). Elle comprend tout à la fois plus êt moins. à 2) Ce texte nous fait observer que l'immeuble. non occupé par le dejiciens ne devient pas res vi Possessa, de sorte qu'un possess ‘ Ï it l'us : e possesseur de'bonne foi pourrait l’usu- Caper (Voir aussi L. 33 & 2, De USurp. ct usue.). : .
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(L.1,$7, De vi.— Paul, V,'6$5). Mais du moment queje suis dé- 

possédé d'un immeuble, tous les meubles qui s”y trouvent, miens 

ou non, doivent m'être restitués avec lui, comme ‘s'ils en fai- 

saient partie. Ce détail est relevé dans le texte de l'édit, tel qu'il’ 

est donné au Digeste. La simple restitution de l'immeuble ne suf- 

firait donc pas à écarter l’interdit unde vi (L. 18$ 6 et 32, De vi). 

_40 Enfin il est nécessaire que la personne dépouillée eût une 

possession exempte de vices à l'égard de son adversaire. Sur 

ce point la formule que Cicéron nous a transmise est nettement 

confirmée par les commentaires de Gaius (IV, $ 154) et par les 

sentences de Paul (V, 6 $ 7). _- LL 

971. L'interdit unde vine compète qu'au possesseur dépouillé 

(dejectus). On le refuse, d'une façon absolue, au fermier, au 

procurator et à tous simples détenteurs. Car comment admettre 

de leur part la prétention de recouvrer une possession qu'ils 

n'ont jamais eue? Ils ont bien pu subir une expulsion de fait; 

mais la dépossession proprement dite n’atteint que celui en qui 

réside l'animus (L. 11 $$ 10, 22, 23,.24, 26 ; L. 20, De vi) (1). 

Toutefois, pour un cas spécial, Constantin vint déroger au prin- 

cipe ancien : il permit à tout détenteur, même à un simple 

esclave, d'agir au nom du possesseur absent, mais sans que 

pour cela la prescription pûé courir avant le retour de celui-ci 

(L. 1, C., Si per vim, VIIT, 5) (2). |: e | 

Quant à la personne tenue de l'interdit, c'est le dejiciens, et 

l'on répute tel non seulement celui qui a commis lui-même les 

actes de violence, mais aussi celui qui les a ordonnés, tolérés 

ou même ratifiés après coup (L. 1 $$12 et 14, De vi). Il est donc 

possible que plusieurs personnes soient tenues ensemble, mais 

alors une seule satisfaction les libère toutes (L. 1$ 15, De vi). 

Je disais tout à l'heure que l’interdit unde vi dérive d’un délit. : 

Cela nous explique pourquoi, au delà de l'année utile, le deji- 

(1) En faveur du simple détenteur on a tiré un mauvais argument de la loi 1 

9, De vi, qui donne l'interdit wnde vi tant au prssessor naturalis qu'au posses- 

sor civilis, Je me suis déjà expliqué sur le sens de ces expressions (T. I, p. 536, . 

note 1). Deux autres textes (LL. 12 et18 pr., De vi) paraissent autoriser le fer-. 

mier À user de l'interdit unde vi. Mais qu'on y prenne garde, le fermier dont il ÿ 

est question à cessé d'être un simple détenteur ; il a lui-même dépossédé son 

bailleur par la violence et s'est ainsi transformé en possesseur véritable. C'est 

pourquoi l’interdit unde vi lui compète non pas sans doute contre s0n bailleur, 

mais contre les tiers. ou à 

. (2) La constitution de Constantin s'applique à toute espèce de choses, même 

aux meubles, d'où je conclus qu’elle autorise également le simple détenteur à 

exercer l'interdit aérubi au nom du possesseur absent. .
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. ciens n’est plus obligé que jusqu'à concurrence de son profit 
(T. II, p. 1215, texte et note 2) (1); pourquoi ses héritiers ne le 
sont jamais que dans cette même mesure (L. 1 $ 48; LE. 2 et 3 
pr., De vi) ; et pourquoi enfin, si le coupable est une personne 
alieni juris qui ait agi à l'insu du père de famille, celui-ci ne 
“doit autre chose que l'abandon noxal, et, s’il y a lieu, la resti- 
tution de son profit (L. 1 $ 15, De vi). Ausurplus, les ayant-cause 
à titre particulier du dejiciens, fussent-ils de mauvaise foi, 
échappent toujours à l'interdit unde vi (L. 3 8 10, Uti poss., 
XLIIT, 17), et lui-même, s’il est l’ascendant ou le patron du 

dejectus, n’est soumis qu’à une simple action in factum (T. II, 
p. 915, note 1). 
Le résultat de l'interdit unde vi consiste dans la plus entière 
réparation des dommages causés par la dépossession. Ainsi, 
avec l'immeuble. lui-même et les meubles qui s’y trouvaient, 
doivent être restitués tous les fruits ou autres accessoires con- 
nus sous le nom de causa, et par une règle exceptionnelle, cette 
obligation commence, non pas au jour de l'émission de l'inter- 
dit, mais au jour même de la dépossession. J'ajoute que, comme 
le dejiciens est tenu ex delicto, tous les cas fortuits sont mis à 

sa charge : donc ce qu'il ne pourra pas restituer en nature fera 
l’objet d’une condamnation évaluée par Le juge (L. 1 $$ 31, à 36, 
40 et 41; LL. 6, 15 et 19, De vi). 

972. Revenant maintenant sur une question précédemment 
indiquée (n° 966 in fine), nous pouvons nous rendre compte des 
avantages respectifs que les interdits uti possidetis et unde vi 
présentent pour la personne dépossédée par violence, car nous 
savons qu'elle a le choix. Mais d’abord ce choix lui-même sup- 

‘pose que le dejiciens possède, sinon l’interdit uti possidetis ne 
se comprendrait pas. Maintenant l’interdit uti possidetis ne 
s'applique qu’à l'immeuble lui-même et non point aux meubles 
qui s’y trouvent; il n’impose pas la responsabilité des cas for- 
tuits au dejiciens et ne l’oblige pas, en règle générale, à restituer 
les fruits antérieurs à l'émission de l'interdit. Pour toutes ces 
raisons, le dejectus optera d'ordinaire en faveur de l'interdit 
unde vi, Est-ce à dire que l'interdit uti possidetis ne lui offre 
Jamais aucun avantage ? On à déjà vu que celui qui rentre en 

(1) Si le dejectus avait recouvré la possession, il pourrait, même après l’expira- tion de l’année utile, se défendre à l'aide d'une exception (L. 6, C., De exre., VI, 50). . ’
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possession par l'effet de l'interdit unde vi commence une pos- 
session nouvelle, tandis que selon toute probabilité la posses- 
sion recouvrée par l'interdit uti possidetis est réputée n'avoir 
jamais été interrompue. Si doncle dejectus étaitun simple pos- 
sesseur de bonne foi, l’interdit uti possidelis fait réputer non 
avenue l'interruption de l’usucapion, l’interdit unde vi n’a pas 
ce résultat. Tout ce que l’on comprend dans ce dernier cas, 
c'est que le dejectus commence une nouvelle usucapion si sa 
bonne foi dure encore, sinon, que des dommages-intérêts lui 
soient alloués à raison même de l'impossibilité où il se trouve 
d’usucaper (T. I, p. 600, texte et note 1). Enfin il convient 
de rappeler que nos deux interdits ont des procédures fort dif- 
férentes : dans l'interdit uti possidetis il y a deux sponsiones et 
deux restipulationes obligatoires ; dans l'interdit unde vi il n’y 
a qu'unesponsio et une restipulatio, etencore le défendeur peut- 
il les écarter en demandant un arbitre. A ce point de vue l’in- 
terdit uli possidetis est peut-être plus avantageux pour le 
dejectus qui est bien sûr de son droit. . 

973. De l’interdit de vi armata.— Trois différences certaines 
le séparent de l’interdit de vi quotidiana : 1° la principale con- 
siste en ce qu'il fait triompher le dejectus malgré les vices dont 
sa possession pouvait être entachée à l'égard du dejiciens 
(Gaius, IV, 8 155. — L. 24, De vi). Ainsi quand une personne 
possède vi, clam ou precario par rapport à nous, il nous est 
bien permis de la dépouiller par violence ordinaire, mais non 

par violence armée (1); 2° l'interdit de vi armata est perpé- 

tuel, alors même que le dejiciens ne possède pas et n’a recueilli 

aucun profit (Cic., Ep. ad div., XV, 16) (2); & il est donné 

même contre l’'ascendant ou le patron du dejectus (L. 1$ 43, 

De vi). — Aces trois différences je crois pouvoir en ajouter une 

quatrième. Supposons qu'à la vue ou à la nouvelle de l'agres - 

(1) Ce qui est défendu, c’est seulement l'attaque à main armée. Mais on peut, 

toujours se défendre contre les armes par les armes, et cela s’entend largement : 

celui qui dépossédé ne se tient pas pour battu et revient à la charge assez tôt 

pour que la lutte ne subisse pas de véritable interruption est réputé n'avoir fait 

que se défendre (L. 1$ 27; L. 8 K 9; Ii. 17, De vi). Le dernier des trois textes 

que je cite paraît se rapporter à toute violence, mais ila été altéré par Justinien 

qui a voulu le mettre en rapport avec le droit de son temps. Nous allons voir 

en effet que dans le dernier état des choses la violence ordinaire est interdite 

aussi bien que la violence armée. : . . all 

(2) C'est évidemment à ces deux premières différences que Cicéron fait allu- 

sion en disant que la vis armata n’est protégée par aucune defensio juris (Pro- 

Cec., 29), et queson auteurest nudus in causa destitutus (eod., 32).
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‘sion armée qui se prépare contre lui, le possesseur eflrayé s’en- 
fuie. On le tiendra pour dejectus et on lui donnera l’interdit de 
vi armala, pourvu qu'après sa fuite le fonds ait été réellement 
occupé; car cette occupation prouve qu’il n'a pas cédé à une 
vaine terreur (L. 1 $ 29; L. 3$ 7, De vi) (1). Changeons main- 
tenant l'espèce et supposons que la fuite du possesseur ait été 
déterminée par la crainte d’une violence ordinaire. Pourra-t-il, 

‘après l'occupation de son fonds, recourir à l'interdit de vi quo- 
tidiana ? Les textes sont muets sur la question, et j'estime qu'il 

_faut la résoudre négativement, attendu qu’en fait la déposses- 
sion résulte de la crainte plutôt que de la violence (2). 

Je ferai remarquer enfin que d’après quelques interprètes l’in- 
terdit de vi armata compèterait au simple détenteur. Mais cette 
opinion ne saurait être admise : aucun textejuridiquene l'appuie, 
et elle s’accorderait mal avec le but d'un interdit qualifié recu- 
perandæ possessionis causa (3). 

Que sont devenues dans le droit de Justinien les différences 
. faites par l’ancien droit entre la vis quotidiana et la vis armata ? 
Les deux dernières subsistent, puisque les textes qui les relè- 
vent figurent au Digeste et ne sont contredits nulle part. Mais 
les deux premières ont disparu. En ce qui concerne la durée de 
l'interdit unde vi, la compilation de Justinien ne contient 
aucune distinction : elle ne parle jamais que d’une année 

(1) La loi 1 8 29, prouve que cette décision ne fut pas admise sans contro- 
verse. 11 semble que Pomponius refusât toujours l’interdit de vi armata À celui 
qui avait fui sans attendre d'être attaqué. Au contraire Labéon l’accordait alors 
même que le fonds n’avait point été occupé, et cette. opinion plus indulgente 
avait été suivie par Julien (L. 83 $ 2, De usurp. et usuc., XLI, 3). 

(2) Si le possesseur qui fuit avant d’être attaqué n'en a pas moins l'interdit 
de vi armata, À plus forte raison le lui donnerons-nous lorsque, son fonds étant 
déjà oceupé, il a fui au lieu dolutter, Dans cette hypothèse Ulpien admet égale- 
ment l'action guod metus causa (L. 9 pr., Quod met. caus., IV, 2). Elle est fon- 
dée sur ce que le possesseur qui fuit se dépouille met. Que décider si dans la 
même espèce il s’agissait d'une violence non armée ? Je pense que l'interdit de 
vè quotidiana doit être accordé toutes les fois que la fuite du possesseur a été 
déterminée par l'impossibilité évidente de lutter avec succès. . . 

(3) Cependant on allègue une différence de rédaction que Cicéron (pro Cee., 
31 et 32) relève entre les deux interdits unde vi. Les mots quum ille possideret no 
figuraient pas, dit-il, dans la formule de l'interdit de vi armata. Cette aftirma- 
tion ne saurait être mise en doute, mais l'argument qu'on en tire ne prouve 
rien, Cecina n'avait jamais ni possédé ni détenu, il avaît étésimplement empêché 
d entrer en possession. Donc toute l'argumentation de son avocat tend à ta. 
blir, non pas que l'interdit de si armata protège le simple détenteur, mais qu’on l'accorde aussi bien à celui qui avait le droit d'entrer en possession qu’au pos- Sesseur, Quant à la rédaction de l'interdit de vi armata, si elle était incomplète, cela tient sans doute À ce que, pour les conditions communes aux deux interdits, >pé ni . # : . . n dia eteur av ait cru pouvoir s'en référer À la formule de l'interdit de vi quoti-
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utile (1). Mais, ce qui est beaucoup plus important, les Institutes 

(& 6 sup.) constatent que désormais le dejectus doit triompher 

dans tous les cas, alors même que sa possession était violente, 

clandestine ou précaire par rapport à son adversaire. À cet 

égard il n’y a donc plus de distinction à faire entre là vis quoti- 

diana et la vis armata. L’individu dépossédé ne peut user ni de 

l'une ni de l’autre : il doit absolument recourir aux voies judi- 

ciaires. Selon toute probabilité, cette innovation remonte à une 

constitution de l'année 389 que les Institutes rappellent ici 

même ($ 6 sup.), et que j'ai déjà analysée (n° 746.in fine). Les 

empereurs Yalentinien II, Théodose I et Arcadius ne distin-. 

guent pas entre la violence simple et la violence armée ; ils ne 

recherchent pas si le dejectus avait une possession régulière ou 

vicieuse : dans tous les cas, ils obligent le dejiciens à restituer, 

et de plus lui font perdre la propriété, si elle lui appartenait, 

sinon, lui imposent de payer au dejectus la valeur de la chose 

(L. 3, C. Th., Unde vi, IV, 22. — L. 7, C., Unde vi, VIT, 4). 

Cette seconde disposition nous montre qu'une fois le débat 

terminé sur la question de possession, la voie pétitoire demeure 

admise comme autrefois ; car il importe de rechercher de quel 

côté se. trouve la propriété, pour savoir. si le dejectus peut 

exiger autre chose que la restitution de l'immeuble (2). 

DES MOYENS DE PRÉVENIR OU RÉPRIMER L'ESPRIT DE CIICANE. 

Lib. VI, tit xvi De pœna . Maintenant nous devons aver- 

temere litigantium, pr.—Nunc tir que les anciens législateurs 

admonendi sumus, Magnam cu veillèrent avec soin à ce que l'on 

ram egisse e0S qui jura sustine- ne plaidât pas facilement, et telle 

bant, ne facile homines ad liti- est aussi notre préoccupation. 

andum procederent, quod et Pourobtenir cerésultat,on arrête 

nobis studioest. Idque eo maxime latémérité des demandeurs et 

fieri potest, quod temeritas tam des défendeurs tantôt par une 

agentium, quam eorum cum qui- peine pécuniaire, tantôt par le 

texte d'Uipien (L. 8 À 12, Unde vi) permet de croire que dès la fin 

de D boque Snssique l'interdit de ti armata avait cessé d’être perpétuel. 

. {2) La constitution s'applique aux meubles comme aux immeubles, et c'est 

pourquoi les Institutes la mentionnent aussi au titre de bonis vi rapiis (IV, 2 

1). Mais ne concluons pas de là que les empereurs aient eu la pensée d'étendre 

l'interdit unde æi aus choses mobilières. Le dépossédé continuera d’user de l'in- 

terdit utrubi : pourvu qu'il agisse dans l’année, ltriomphera quad méme sa 

possession serait vicieuse ab adrersario.
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bus ageretur, modo pecuniaria 
pœna, modo jurisjurandi reli- 
gione, modo infamiæ metu coer- 
cetur. . 

$ 1. — Ecce enim jusjurandum, 
__omnibus qui conveniuntur, ex 
constitutione nostra defertur ; 
nam reus non aliter suis allega- 
tionibus utitur, nisi prius jurave- 

‘rit quod putans sese bona in- 
stantia uti ad contradicendum 
pervenit. Ad adversus infitian- 
tes ex quibusdam causis dupli 
vel tripli actio constituitur, velu- 

. ti si damni injuriæ, aut legato- 
rum locis veneérabilibus relicto- 
rum nomine agatur.Statim autem 
ab initio pluris quam simpli est 
actio, veluti furtt manifesti qua- 
drupli, nec manifesti dupli ; nam 
ex his causis et aliis quibusdam, 
sive quis neget, sive fateatur, 
pluris quam simpli est actio. 
Item actoris quoque calumnia 
coercetur ; nam etiam actor pro 
calumnia jurare cogitur ex nostra 
constitutione.. Utriusque etiam 
partis advocati jusjurandum su- 
eunt, quod nostra constitutione 

comprehensum est. Hæc autem 
omnia pro veteris calumniæ ac- 
tione introducta sunt, quæ in 
desuetudinem abiit, quia in par- 
tem decimam litis actores mule- 
tabat, quod nunquam factum 
esse invenimus : sed pro his 
introductum est et præfatum 
jusjurandum, et ut improbus liti- 
gator et damnum et impensas 
lis inferre adversario suo coga- 
ur. 

$ 2. — Ex quibusdam judiciis 
damnati ignominiosi fiunt, veluti 
furti, vi bonorum raptorum, in- 
juriarum, de dolo; item tutelæ, 
mandati, depositi, directis, non 
contrariis actionibus ; item pro 
socio, quæ ab utraque parte 
directa est, et ob id quilibet ex 
Sociis eo judicio damnatus igno- 
Minia notatur. Sed furti quidem 
aut vi bonorum raptorum, aut : 
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lien du serment, tantôt par la 
crainte de l'infamie. 

En effet, aux termes de notre 
constitution, le sermentest déféré 
à tous ceux qui sont poursuivis. 
Le défendeur n’est admis à faire 
valoir ses moyens qu'après avoir 
juré qu’il se croit fondé à con- 
tredire la demande. Mais dans 
certains cas, ceux qui nient sont 
tenus au double ou au triple, 
par exemple dans l’action résul- 
tant d'un dommage causé sans 

“droit ou d’un legs laissé à des 
lieux vénérables. Parfois même 
l'action, dès le principe, s'élève 
au-dessus du simple ; ainsi Pac 
tion furti manifesti est du qua- 
druple, et l'action furti nec ma- 
nifesti du double. Dans ces deux 
cas et dans quelques autres, peu 
importe que le défendeur nie ou 
avoue, l’action excède toujours 
le simple. L'esprit de chicane 
est également. réprimé chez le 
demandeur, en effet, notre consti- 
tution l'oblige à jurer de calum- 
nia. Les avocats des deux parties 
sont aussi obligés de prêter ce ser- 
ment d’après notre constitution. 
Toutes ces dispositions rempla- 
cent l’ancienne action de calum- 
nia qui est tombée en désuétu- 
de. Elle frappait les demandeurs 
d’une peine égale au dixième du 
litige mais nous n’avonsjamais vu 
que cette peine fût appliquée, et à 
la place nous avons introduit, ou- 
tre le susdit serment, l'obligation 
pour le plaideur sans droit de 
rembourser à son adversaire les 
frais résultant du procès. - 

Il y a des actions où le défen- 
deur condamné devient infôme. 
Ce sont d’abord les actions furli, 
vi bonorum raptorum, injuria- 
rumetde dolo; ce sontensuite les 
actions directes de tutelle, de 
mandat, de dépôt, mais non les 
actions contraires, et pareille- 
ment l’action pro socio qui est 
toujours directe, et qui par con- 
séquententraineinfamie,quel que
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injuriarum, aut de dolo,nonsolum 

damnati notantur ignominia, sed 

etiam pacti, et recte : plurimum 
enim interest, utrum ex delicto 

aliquis, an ex contractu debitor 

- sit (Gaius, IV, $ 181). 

1249 

soit l'associé condamné. Mais en 
ce qui concerne le furtum, la 
rapinae, les injures, et le dol, l'in- 

. famie atteint non seulement ceux 
qui sont condamnés, mais ceux 
qui transigent, et c’est avec rai- 
son : car il importe grandement 
de distinguer celui qui doit en 
vertu d'un délit de celui qui doit 
en vertu d’un contrat. 

974. De tout temps les législateurs romains se montrèrent 

hostiles à l'esprit de chicane et préoccupés d'empêcher qu'on 

ne s'engageût à la légère dans des procès mal fondés. Les dis- 

positions du droit classique en cette matière sont fort compli- 

quées. Nous y trouvons tout à la fois des peines proprement 

dites et un moyen préventif (1). oi 

Les peines n’atteignent jamais que la partie qui succombe (2). 

Je les divise en trois catégories. Il y en a une qui s'applique au 

perdant, quel qu'il soit. Les autres sont spéciales ou au deman- 

deur ou au défendeur. 

La peine qui frappe indifféremment l’une ou l’autre partie est 

celle qui résulte de la sponsio suivie de restipulatio. J'ai déjà. 

décrit ce procédé. Les plaideurs se promettent réciproquement | 

une certaine somme ; mais chaque promesse est subordonnée à 

la condition que le stipulant gagnera son procès, en sorte que 

par l'effet du jugement l'une devient obligatoire et l’autre s'éva- 

nouit. La sponsio fut peut-être usitée dans plus d'un cas que 

nous ne connaissons pas 

pecunia constituta (n° 721 in 

(3). Gaius la signale dans l'action de, 

fine), dans la condictio ceriæ pe- 

cuniæ (n° 874 et 875) (4) et dans les interdits (n° 956). Le taux 

nous en est connu seulement pour les deux premiers cas : c’est 

-(1} La rubrique du titre de pæna temere litigantium est donc un peu étroite. 

(2) Caligula établit sur toute espèce de procès un impôt du quarantième (Sué- 

tone, Caius Cal., 40}. C'était moins Jà une peine qu’une mesure fiscale. Elle attei- 

gnait évidemment la partie gagnante. 

longtemps. 
- 

Mais il est probable qu'elle ne subsista pas 

(3) Je ne parle que de la sponsio pænalis, non de la sponsio præjudicialis, qui 

” constitue l’une des formes spéciales de l'action in rem, ni de la sponsio toute 

volontaire que les parties emploient pour soumettre au juge une question qui par 

elle-même ne donne lieu à aucune action (T. II, p. 814 et 815, note 1). . 

(4) Cette expression n'est pas celle de Gaius (1V, $ 171). Il dit que la sponsio 

est permise de pecunia certa credita. Je crois traduire exactement sa pensée en 

donnant au mot pecuniæ S0R Sens étroit (argent), et au mot credere s0n sens 

large (devenir créancier pur contrat). C’est bien ainsi que les choses sont présen- 

tées dans un passage cél 

il. 

bre de Cicéron (Pro Rose. com., + et5). 

79
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‘la moitié de l'intérêt litigieux dans l’action de constitut, et le 

tiers dans la condictio certæ pecuniæ. (Gaius, IV, $ 171). Dans 

ces deux actions la sponsio n’est que facultative (permittitur, 

dit Gaius), mais sans doute il suffit que l'une des parties l'exige 

pour que l'autre ne puisse s’y soustraire (1). Nous avons vu au 
contraire que dans les interdits prohibitoires elle s'impose 
absolument et que dans les autres interdits elle dépend de la 
seule volonté du défendeur. La sponsio et la restipulatio don- 
nent lieu à la rédaction de deux formules qui sont délivrées en 

- même temps que celle de l’action principale et soumises au même 
juge. Telle est certainement la marchesuivie dans les interdits, 

_et un texte de Gaius (IV, $ 181) prouve que l’on procède de 
même dans l'action de constitut et dans la condictio certæ 
pecuniæ. La question principale une fois vidée, le juge statue 
donc immédiatement sur les deux promesses. Sur celle du 
gagnant il prononce une absolution, sur celle du perdant une 

: condamnation. Ainsi la peine encourue par le plaideur qui suc- 
combe est absolument indépendante de sa bonne ou de sa mau- 
.vaise foi : elle est la conséquence forcée de son échec (Gaius, 

IV, $$ 13 et 180) (2). | [ 
_-.975. Les peines spécialement applicables au demandeur sont 
‘le judicium calumniæ etle contrarium judicium. 
Le judicium calumniæ ne se restreint pas à des cas déter- 
minés : quelle que soit l'action intentée, le défendeur peut l'ob- 
tenir, maisil n'y réussit qu’à la condition de prouver la mauvaise 
foi de son adversaire. En effet, la calumnia consiste, nous dit 

, Gaius (IV, $ 178), à agir dans une intention vexatoire, sachant 

{1} Cependant Gaius (IV, $ 172) nous apprend que dans l'usage le risque de la 
- sponsio n'était imposé ni aux femmes nt aux pupilles. : ‘ 

(2) Qu'il me soit permis de revenir ici sur la date et l'origine de l’action 
de pecunia constituta. Il n’est pas prouvé, ai-je dit (T. II, p. 616, note 1}, qu'elle 
remonte au delà du règne d'Auguste, Cela est exact, mais il n’y a pas de témé- 
rité à la croire beaucoup. plus ancienne. Le rôle même qu'y jouent les sponsiones 
rend cette conjecture vraisemblable. Nous avons vu, en effet, à propos des in- 
terdits restitutoires et exhibitoires (n° 956), que la pratique tendit de bonne 
heure à écarter l'usage des sponsiones. Dès l’époque de Cicéron, c'est-à-dire plu- 
sieurs années avant la fin de la république, cette tendance avait produit des 
effets remarquables (T. II, p. 1212, texte et note 1}. Je suis donc conduit à penser 
que l'introduction de l'action de constitut est antérieure au déclin de la popula- 
rité des +ponsiones. 11 me plairait assez de croire qu’elles furent primitivement 
obligatoires dans l'action de constitut comme elles le furent longtemps dans 
les interdits restitutoires et exhibitoires. Si.cette proposition pouvait être prou- 
vée, la lumière scrait faite sur la raison d’être originaire de l'action de pecunia 
constituta : elle aurait eu pour but principal de sanctionner par une peine sé- . 
Yère une violation manifeste de la bonne foi. : : . ‘
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bien que l'on est dépourvu de droit et ne plaçant ses espérances 
de succès que dans l'erreur ou l'iniquité du juge. En général ce . 
judicium a pour objet une somme égale au dixième des valeurs 

comprises dans l’action principale. S'il est exercé contre un 

assertor libertatis, c'est un tiers au lieu d'un dixième (Gaius, 

IV, $ 175) (1); en effet, la mauvaise foi de l'assertor est particu- . 

lièrement grave en ce qu’elle tend à favoriser l’usurpation du 

droit de cité. Selon toute probabilité, le judicium calumniæ est 

‘ organisé en même temps que l’action principale et porté devant 

le même juge. C’est pourquoi Gaius dit adversus omnes actiones 

locum habet, expressions qui semblent bien marquer deux : 

actions parallèlés dont l’une est la contre-partie de l’autre. Et 

d’ailleurs, quand il s’agit d'apprécier les mobiles du demandeur, 

quel juge serait plus compétent que celui de l'action princi- 

pale @)?. ci. 
Le contrarium judicium, à l'exemple de la restipulatio, ne’ 

suppose en aucune façon la mauvaise foi du demandeur : en ce 

sens il est beaucoup plus rigoureux que le judicium calumniæ 

(Gaius, IV,8178). Aussi constitue-t-il une voie tout à fait excep- 

tionnelle. Gaius (IV, 8 177) nous apprend que trois sortes de 

demandeurs en sont tenus : 1° celui qui intente l’action injuria- 

rum ; ® celui qui, lorsqu'une femme à été envoyée en posses- 

sion au nom de son enfant simplement conçu(veniris nomine),. 

la poursuit comme ayant par dol transféré la possession à un 

tiers (3); 3° celui qui agit prétendant qu'un décret du préteur 

l’a envoyé en possession et qu’un tiers l'a empêché d'y entrer. 

Au premier cas le judicium contrarium a pour objet le dixième 

de l'intérêt engagé dans l’action principale ; aux deux autres 

cas, c'est le cinquième au lieu du dixième. Dans tous les cas, 

comme le judicium calumniæ, il est organisé en même temps 

que l'action principale et soumis au même juge ; cela résulte du 

langage employé par Gaius (adversus injuriarum actionem 

datur). | | 

(1) En ce qui concerne l'assertor, le texte de Gaius n'a été déchiffré que très 

récemment (voir Studemund). On avait longtemps cru qu'il distinguait entre les 

actions proprement dites et les interdits, et que dans ces derniers le judicium 

calumnie était du quart. | . : | 

° (2) Dans lé même sens, on peut se prévaloir d'un passage d'Aulu-Gelle (XI V,. 

2, n° 8). 
Loue ee 

3 (31 Côte fraude engendre une action in factum au profit des parties intéressées, 

c’est-à-dire des personnes qui auraient des droits à la succession $i l'enfant n'é-. 

tait pas conçu ou ne naissait pas vivant (L. Upr., $ 1, Siventr. nom XXV, 6}.
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Reste à faire observer qu’en fait le contrarium judicium ne 

concourt jamais avec la restipulalio, mais que chacune de ces 

_‘deux voies peut fort bien concourir avec le judicium calumniæ, 

et qu’alors le cumul n'est point admis : la partie intéressée doit 

choisir (Gaius, IV, $$ 179 et 181). 

976. Les peines spéciales au défendeur sont le doublement 

de la condamnation en cas d’infitiatio et l'infamie. L'une et 

* autre sont limitées à certains cas. La mauvaise foi du défen- 

deur n’est donc pas punie d’une manière générale comme l’est 

celle du demandeur, et cela tient à ce qu’une attaque sans droit 

blesse plus profondément l'équité qu'une simple résistance au 

_droit d'autrui. 

Sur les cas où l'infitiatio emporte condamnation au double, 

j'ai déjà donné des explications suffisantes (n° 860) (1). Je me 

bornerai à faire remarquer que lorsque la condamnation doit être 

du double, du triple ou du quadruple indépendamment de toute 

infiliatio, on ne saurait y voirun moyen de réprimer l'esprit de 

chicane du défendeur. Les Institutes, il est vrai, paraissent 

s'exprimer en sens contraire ($ 1 sup.) (2). Mais leur erreur est 

facile à démontrer. En effet le défendeur qui veut absolument 

se soustraire à un procès n'en est pas moins tenu de payer le 

double, le triple, ou le quadruple. Ce n’est donc pas sa résis- 

tance à l'action qui est punie, c'estle fait mème d’où cette action 

dérive (à). . 

Voyons maintenant quelles sont les condamnations qui em- 

‘portent infamie. Ce résultat se présente dans deux catégories 

d'actions que Gaius (1V,S 182) etJustinien ($2 sup.) distinguent 

avec soin. La première catégorie comprend quatre actions nées 

d'un délit, savoir les actions furti, vi bonorum raptorum, inju- 

riarum et de dolo malo. Dans la seconde figurent cinq actions 

contractuelles, savoir l'action pro socio, les actions directes de 

fiducie, de tutelle, de mandat et de dépôt. Mais sur ces cinq 

actions le texte de Gaius et des Institutes, quoique conforme à 

(1) Les Tnstitutes parlent ici d'actions qui seraient données au triple en cas 

d'infitiatio ($ 1 sup. 2e phr.). C'est une inadvertance évidente. 
" (2) Gaïus avait une raison que n'a pas Justinien pour mentionner en cette 

matière les actions où la condamnation excède naturellement le simple. Il vou- 

lit pue remarquer qu'elles excluent le jusjurandum calumniæ (Gaius, IV, $$ 172 

ï 8) Une restriction doit être faite relativement à l’action quod actus causa. 
À ce n'est ni le délit lui-même ni le fait de plaider qui est puni du quadruple, 

c'est la désobéissance àl'ordre du juge (contumacia).
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celui de l'édit, n’est certainement pas complet. D’abord l'infamie 
n’y est encourue qu'autant que la condamnation est fondée sur 
un dol. Pour l’action pro socio, cette solution est aisée à -justi- 
fier. Si en effet l'associé n’a que des fautes à se reprocher, 
comment l'infamie se concilierait-elle avec l'exception quod 
facere possit ? Tant de rigueur irait bien mal avec tant d’indul- 
gence. Quant aux actions directes de fiducie, de tutelle, de. 

mandat et de dépôt, un texte d’Ulpien fournit un argument 
décisif. Voulant expliquer pourquoi les actions contraires qui 
portent les mêmes noms n'aboutissent pas à l’infamie, ilen donne 
ce motif: non de perfidia agitur, sed de calculo (L. 6 $7, De 
his qui not., III, 2). C’est donc que les actions directes ne sont 

infamantes qu’à raison du dol dont le défendeur a été convaincu. 
Il résulte de ce même texte que les actions contraires elles- 
mêmes aboutiraient aussi à l’infamie, si la condamnation avait 

sa cause dans un dol, et c’est en effet ce que le même Ulpien 
décide très expressément dans une hypothèsedemandat(L.6$5, 
De his qui not.) (1). _ | 

Trois règles sont communes à toutes les actions infamantes : 
1° l’infamie n’est encourue qu’à compter du jour où l'appel est 
rejeté ou devient impossible par l'épuisement du délai. Dans ce 
second cas, elle rétroagit ; dans le premier, elle ne date que de 
la confirmation de la sentence (L. 6$ 1, De hisqui not.) ; 2 l’in- 

famie n’atteint que celui qui défend en son propre nom. En cas 
de représentation, le dominus litis et son représentant y échap- 
pent tous les deux, l'un parce que ce n’est pas lui qui est com- 
damné, et l’autre parce qu’il n’est pas l’auteur du délit ou du 
dol (L. 6$ 2, De his qui not. — L. 2pr., Deobs., XXXVII, 15). 
Cette disposition, contenue dans le texte même de l’édit, four- 

(1) L’infamie n'est pas toujours une peine accessoire destinée à empêcher la 
résistance à une demande fondée. Aussi compte-t-elle de nombreuses applicatio ns 
en dehors de celles que je viens de signaler. D'abord elle résulte de toutes les 

condamnations prononcées sur un judicium publicum (L. 7, De publ. jud., 

XLVII, 1), et de quelques autres condamnations criminelles (L. 4 & 4, D2 his 
ui not). lle résulte aussi du suspecti crimen, quand le tuteur ou le curate ur 

est destitué pour dol {n° 160 in fine). Elle est attachée à certaines professions, 

telles que celle de comédien, celle de Zeno où de lena (Li. 2$ 5; L. #4 $ 2, De lis 

® qui not). Enfin elle est la conséquence de certains faits, tels que la donorum 
venditio (T. I, p. 766), la bigamie (TE. I, p. 223), le mariage d'une veuve dans 

l'année de deuil (T. I, p. 239), la dégradation militaire ou exauctoratio et la 

missio ignominiæ causa, C'est-à-dire le renvoi d'un soldat qui n'apas fini son 

temps de service et qui n'est pas infirme (L. 2 $ 2, De Lis qui not). Sur toute 

cette matière on consultera particulièrement le texte de l'édit (L. 1, De his qui 

not.) et le chapitre .VIIE de la table d'Héraclée. .
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nissait au coupable un moyen facile d'échapper à une peine 
méritée ; 3° les sentences rendues par un arbitre désigné en 
vertu d’un compromis n’emportent pas infamie, attendu que-ce 
ne sont pas de véritables jugements (L. 13$5, De his qui not.). 

Maintenant pourquoi distinguer si l’action infamante résulte 
d’un délit ou d’un contrat ? Le principal intérêt, le seul que 

 relèventlestextesprécités de Gaius etdes Institutes, est celui-ci : 

_quand il s’agit d’une action ex delicto, la transaction est assi- 
milée à la condamnation. On y voit un aveu, et l’on y attache 
l’infamie (1). Si au contraire, l’action est contractuelle, la trans- 

action n’est pas réputée honteuse et ne produit pas cet effet 
-(L4$5; L.5 ; L.7, De his qui not.). D'autre part, quand il 
. S’agit d'un délit, peu importe la voie employée pour en obtenir 

la répression. Si donc celuiquiaété victime d’un furtum, d’une 
.Tapina ou d'une injure, néglige d'exercer l’action pécuniaire 
pour agir extra ordinem, la condamnation n’en sera pas moins 
infamante (L.7, De publ. jud., XLVIII, 1) (2). Or rien de pareil 
dans les actions contractuelles. Si en effet nous supposons que 
l'associé, le pupille, le mandant oule déposant intentent, comme 

ils en ont le droit, une condictio à la place de l’action engendrée 
par le contrat, le défendeur, quoique condamné, ne subira pas 
l'infamie (L. 36, De obl. et act., XLIV, 7). 

Pour terminer sur l’infamie, je dois dire en quoi elle consiste. 
Elle s’analyse en un certain nombre de déchéances. D'abord il 
paraît que l’infâme perd le jus suffragii (Tit. liv., VII, 2). Cer- 
tainement il perd le jus honorum de la manière la plus absolue. 

“Il ne peut pas plus aspirer aux dignités municipales qu'aux 
magistratures romaines, il ne peut pas même figurer surla liste 
des juges (Cic., Pro Cluent., 42. — Tab. Heracl., cap. vu. — 
L. { pr., Ad leg. Jul. de vi priv., XLVIII, 7). En outre, le jus 
accusandi ou droit d'exercer une action publique lui est enlevé, 
à moins qu'il ne s’agisse pour lui de venger une injure person- 
nelle ou la mort de l’un de ses proches (L. 8; L. {1 pr., De 
accus., XLVIIT, 2). Nous avons vu aussi que l’infime ne peut 

_plus ni recevoir ni donner une procuration ad litem (n° 932). 

(1) Le simple pacte de remise n°’emporte pas infami . le his qui not. 
— L. 18, C De his qui not., Il,12). POrS Pas infamie Œ 5$ 2 7H 06 

(2) Supposons qu'en pareil cas le magistrat excède la peine fixée par la loi; la peine prononcée s'applique néanmoins, mais par une sorte de transactionle con- 
Gone : Cchappe à 1 infamie, La même observation doit être tendue À toutes lesac- criminelles d'où l'infamie résulte régulièrement (L. 13 $ 7, De his qui not.).
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. Enfin, d’aprèsles lois caducaires, le mariage était défendu entre ‘ 

l’homme ingénu et la femme frappée d’infamie (n° 91). Toutes 

ces déchéances étaient naturellement perpétuelles. Pour ‘en 

être relevé; il fallait obtenir une restitution in integrum, qui en 

règle générale ne pouvait être accordée que par le sénat ou le 

prince. Cependant le magistrat lui-même avait compétence, 

quand l’infamie n’était que la conséquence d’un acte qu'il pou- 

vait rescinder (Li. 1 $$ 9 et 10, De post., III, 1) (1). 

977. À l'occasion des peines infigées au défendeur, quelques 

. mots sur le juramentum in litem ne paraîtront pas déplacés. 

‘On appelle ainsi la faculté accordée au demandeur de fixer lui- 

même le montant de la condamnation après avoir juré qu’il ne 

l'exagérera pas. En dépit de ce serment, l'estimation ainsi faite 

dépassera toujours, plus ou moins sensiblement, le chiffre véri- 

table du quod interest. À regarder au fond des choses, le jura- 

mentum in litem constitue donc une peine. Bien qu'il n’aug- 

mente pas l'intérêt engagé dans le procès, il grossit la condam- 

nation, dit Gaius (Li. 1, De in lit. jur., XIL, 3). Dans le même 

ordre d'idées, Marcellus oppose le quanti res est au quanti in 

litemjuratum fuerit et dit que la contumacia doit être punie 

(L. 8, De in lit. jur.). Enfin dans plusieurs textes le juramen-. 

tum in lilem est formellement qualifié pœna, et de ce point de 

vue résultent certaines conséquences (L. 60 $ 1, Ad leg. Falc., 

XXXV,2. — L. 73, De fid., XLVI, 1) (2). Pourquoi donc Gaius 

ét Justinien ne parlent-ils pas ici de cette peine ? Sans doute 

parce qu’elle ne frappe jamais la simple résistance opposéeà une , 

demande. Nous verrons tout à l'heure qu’elle suppose toujours 

quelque chose de plus grave. : me 

Quelles sontles actions où le juramentum in litem estadmis ? 

Ce sont, nous dit Marcien, toutes les actions in rem ou bonæ 

fidei et l'action ad exhibendum (L. 5 pr., De in lit. jur.). Ajou- 

tons à cette liste toutes les actions personnelles arbitraires 

(1) L'infamie ne doit point être confondue avec la nofa censoria. Ainsi les cen- 

seurs excluent un homme du sénat. Les censeurs suivants pourront ly faire 

rentrer, et il reste éligible A toutes les magistratures. La note censoria n'est donc 

jamais définitive (Cic., Pro Cluent., 42 et 43). . 

(2) J'ai déjà analysé le second de cestextes (T. II, p. 1173, note 2). Le premier 

se rapporte À un legs per tindicationem, eteuppose que le légataire à obtenu, au 

lieu d’une restitution en nature, une condamnation dont il à lui-même fixé le 

chiffre. S'il y a lieu, dit. Javolenus, d'appliquer la loi Falcidia, on nes attachera 
dont la condamna- 

u'à la véritable valeur de la chose, on négligera la quantité 

tion a été augmentée àtitre de peine.
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-(L. 18 pr., De dol. mal., IV, 3). Quant aux actions stricti Juris, 
‘elles ne comportent de juramentum in litem qu'autant que la 
chose due a péri par le fait ou aprèsla mise en demeure du débi- 
teur (L.5 $4, De in lit. jur.), et dans ce cas, ilest autorisé indé- 
pendamment de tout dol. Partout ailleurs au contraire, il sup- 
pose que le défendeur refuse de satisfaire, ou a volontairement 
rendu la satisfaction impossible. Il punit donc exclusivement 
les faits de désobéissance au juge ou le dol, mais non la simple 
faute (L. 2; L. 4 $4; L.5 3, De in lit. jur.). Au surplus, dans 
les actions in rem etad exhibendum, il constitue pour ledeman- 
deur un droit absolu, un droit que le juge ne peut ni lui ôter ni 

restreindre par une taxatio (n°° 808 et 826), tandis que dans les 
autres cas le juge a toute liberté d'apprécier lui-même le quod 
interest, d'enchaîner le demandeur par une taxatio déterminée 
à l'avance, et même de réduire après coup son estimation (L. 4 
$$ 2 et 3; L. 5 $S2 et 3, Dein lit. jur.) (1). 
978. Passons au moyen préventif établi contre l'esprit de 
chicane. De part et d'autre, il consiste dans le jusjurandum de 
calumnia, c'est-à-dire en un serment par lequel le plaideur jure 
qu’il agit ou défend de bonne foi. Ce serment n’est jamais dû 
qu'autant que l'adversaire le requiert, etil est prêté in jure. Du 
demandeur il peut être exigé en toute espèce d'actions, du défen- 
deur seulement dans celles qui ne dépassent le simple ni par 
leur nature ni par l'effet de l’infitiatio. Jamais il ne se cumule 
avec la sponsio et la restipulatio, ni avec le judicium calum- 
niæ ou le contrarium judicium (Gaius, IV, $$ 172, 176, 179, 
181). Il affranchit donc le demandeur de toute peine, mais il 
laisse le défendeur exposé, s’il y à lieu, à l'infamie et au jura- 
Mentum in litem. Du reste il n’est pas nécessairement récipro- 
que, il peut n'être exigé que par l’une des parties. Mais que 
décider si par hasard il vient à être refusé ? Les textes ne nous 
le disent pas. Très probablementlerefus du demandeurentraine 
déchéance de l'action, et celui du défendeur équivaut à une 
confessio in jure. Telles sont les décisions que nous trouvons 
admises par Justinien (L. 2 88 6 et 7, C., De jur., I, 59), et il 
n’y à pas de raison pour les croire nouvelles. L 

(1) D'après la loi 4 $ 5, le juge pourrait même écarter absolument les résultats du juramentum inlitem et absoudre le défendeur, maïs cela pour des causes très 
té def a" exemple À raison de preuves découvertes depuis que le serment a à déferé, 1
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979. Terminons par un coup d'œil sur la législation de Jus- 
tinien. La procédure formulaire avait emporté dans. sa chute 

la sponsio et la restipulatio. Justinien atteste que le judicium 

calumniæ était tombé en désuétude, et lui-même le supprime 

expressément ($ 1 sup. — L.2$ 8, C., De jur. II, 59). Quant 

au contrarium judicium, la compilation de ce prince ne le 

mentionne pas même, ce qui prouve que la pratique l'avait éga - 

lement écarté. Que reste-t-il donc des peines établies par le 

droit ancien? seulement celles qui n’atteignent que le défendeur, 

et comme elles sont restreintes à des cas déterminés, elles ne 

forment pas un système général de répression. 

Dans le dernier état du droit, deux moyens généraux sont : 

organisés contre l'esprit de chicane, savoir le jusjurandum de ‘ 

calumnia et l'obligation pour la partie perdante de payer les 

-frais du procès ($ 1 sup.). | 

Sur le jusjurandum de calumnia, le droit de J ustinien n’est 

pas la reproduction pure et simple du droit classique. Et d'abord 

ce serment devient d'ordre public, c'est-à-dire que le juge est 

tenu de l’exiger des deux parties nonobstant toute convention 

contraire; et pour que cette règle ne soit jamais éludée, Justi- 

nien impose le même devoir aux arbitres nommés en vertu d'un 

compromis. La prestation du serment se fait en présence du 

livre des Évangiles, et aussitôt après la litis contestatio. J'ai 

déjà dit ce qui arrive lorsqu'il est refusé (L. 2 pr.. $$ 4, 6 et 7, 

C., Dejur., I, 59) (1). Justinien ne se contente pas du serment 

des parties. Leurs avocats eux-mêmes doiventjurer que lacause 

_ leur paraît bonne, et qu’ils l'abandonneront si leur appréciation 

vient à changer. L'avocat qui pour obéir à cet engagement se 

retire dans le cours du débat ne peut être remplacé par aucun 

autre (L. 2 pr., C., De jur. — L. 14S 1, C., De jud., IT, f). 

Quelques années après la promulgation du Code, Justinien 

trouva sans doute que ce n'était pas assez de tant de précau- 

° {1} Supposons que l'une des parties intéressées ne plaide pas par elle-même. 

Qui est-ce qui doit prêter Je serment de calumnia ? Si le représentant est un 

tuteur, un curateur ou un autre administrateur légal, c'est à lui que l'obligation 

est imposée. En dehors de ces cas, elle pèse sur le représenté lui-même, Si donc 

il est absent, un délai lui sera accordé pour comparaître, ou bien il prêtera ser- 

ment devant le juge du lieu où il se trouve (L. 2 $$ 2, 8, 5, C., De jur). Avec, 

de telles dispositions, il devient difficile de comprendre que l'on plaide pour 

autrui comme simple gérant d’affaires. Cependant je ne puis croire que J ustinien 

exige absolument un mandat de la personne qui veut défendre un absent. Il 

est probable qu'en pareil cas le serment doit être prêté par le représentant.
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tions : il exigea de chaque partie qu'elle jurât n'avoir rien 
donné et rien promis au juge (nov. 124, cap: 1) (1). 

980 2. J'ai dit que dans le dernier état du droit la partie 
perdante doit être condamnée aux frais faits par son adversaire, 

. et ce n'estpas là, quoi qu’en dise Justinien, une véritable peine, 
mais une simple indemnité (L. 13 $ 6; C., De jud.). Dans un 
sens étroit les frais du procès se confondent avec ceux qui ont 
pour cause directe les actes de procédure : ce. sont donc les 

_Salaires des huissiers (exsecutores litium). Mais dans un sens 
plus large ce sont aussi les sommes que le gagnant n'aurait 
pas déboursées s’il n’eût point été obligé de plaider, ce sont, 
par exemple, des frais de déplacement. Voilà pourquoi les 

. Institutes mettent distinctement à la charge du perdant et le 
_damnum lilis et les impensæ litis (S 1 sup. în fine). Là-dessus 
nous devons nous demander comment les choses se passaient 
dans le droit classique. Comme alors il n’y avait pas d’huissiers, 
les. actes de procédure ne donnaient-lieu par eux-mêmes à 
aucun frais. Les impensæ litis se réduisaient donc à ce que les 
Institutes appellent le damnum litis. La partie gagnante avait- 
elle droit au remboursement de ces impensæ ? S'il s’agit d’un 
procès porté devant les centumvirs.ou engagé par voie de 
cognitio extraordinaria, l’affirmative peut être admise sans 
difficulté, et les textes la favorisent (L.78 $ 2, De leg.®, XXXI. 

— L. 30, De. lib. leg., XXXIV, 3. — Paul, V, 57) (2). Mais, en 
nous plaçant dans la procédure formulaire, nous rencontrons 
une objection : si c’est le demandeur qui succombe, aucune 
condamnation ne peut être prononcée contre lui; si c’est le 
défendeur, il peut bien être condamné, mais la formule n’auto- 
rise pas le juge à statuer sur les frais. Dira-t-on que les diver- 
ses peines établies contre le.perdant doivent être considérées 
comme tenant lieu du remboursement des frais ? Cette idée fût- 
elle exacte, et elle ne l’est certainement pas (L. 4, C., De fruct. 

{1} Si Justinien prend des précautions contre les plaideurs et leurs avocats, il 
en prend aussi contre les juges. Ceux-ci doivent, au début de toute affaire, jurer 
qu'ils jugeront selon leur conscience (L. 15 pr., C., De jur.). Justinien prétend 
qu'en décidant ainsi il se conforme l'ancien droit, Mais en cela il se trompe: 
“un tel serment n’a pas de son temps ln même raison d'être qu'à l'époque où Re n'était nommé que pour une affaire spéciale et n'avait aucun caractère ic. , 

(2) D'après ce dernier texte, la partie qui n'est imple- , la partie qui succombe en appel'n’est pas simple 
made ge lrmnée À rembourser les frais faits par son adversaire, elle en doit le
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et lit. exp., VIT, 51), je répondrais qu'en fait ces peines sont 
presque toujours écartées par le jusjurandum de calumnia. 
Plusieurs textes me paraissent établir que le perdant, au moins 
lorsqu'il avait à se reprocher un dol ou une faute grave, sup- 
portait les frais faits par son adversaire (L. 79, De jud., V,1., 

— L.2$1,Siventr. nom., XXV,5.—L.5 $6, Jud.solv., XL VI, 
7. — L. 92 $ 4, Rat. rem hab., XLVI, 8). Comment donc lui 
étaient-ils demandés ? Ce ne pouvait être que par une poursuite 
spéciale, soit par une action in factum, soit plutôt par voie de 
cognitio extraordinaria. 

Des explications qui précèdent il résulte que du j jour où la 
procédure extraordinaire devint le droit commun, tout juge dut 
être compétent pour statuer sur les frais du procès qui lui était 
soumis, et c'est en effet ce que prouvent trois constitutions 
antérieures à Justinien (LL. 3, 4 et 5, C., De fruct. et lit exp., 

VIE, 51). Deuxdeces constitutions contiennent des dispositions 
. remarquables : l’une porte que la décision relative aux frais 

doit être rendue en même temps que le jugement sur l'action 
principale ; l’autre, supposant que le juge a négligé de statuer 
sur les frais, les met àsa charge. Justinien conserva toutes ces 

règles et en introduisit deux nouvelles : le juge put, pour la 

liquidation des frais, déférer le serment à la partie gagnante; 
il put aussi, mais à la condition de le déclarer expressément 

dans la sentence, laisser à la charge de chaque partie les frais 

faits par elle (Nov. 82, cap. 10) : c'est ce que nous appelons la 

compensation des dépens. 

FIN DU TOME SECOND ET DERNIER.
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260, n. 2, — p. 712, n. 1, — p. 
793, n. 1, — p. T4, n, À, — 
976: 

— depositi miserabilis, IT, p.260, n. 
2, — 860. 

— directs, IL 791*ets. 
. — divisoire, II, 827° ets. 

— édilitienne, Îï, 609 ct s., — p.689, 
n. 3. — V. Actio quanti mino- 
ris, Redhibitoria. 

_ empti, 11, 685" et s., — 60$-2° et 3°, 
— 610, "— 612- 30, — Gt in Jine, 
— P. 720, n, 1, — S68. — V. 
Vente. * 

— £n Complément de la quarte, I, 355, 
— 35). 

— en partage, IL, p.727,n.1,—9p.1150, 
2. 1, Y) Actio divisoire. 

.— en pétition d’hé rédité, I, 441 et s. 
—11,736,—p. 670,n. 2 ,—p. 677, 
n.l, — p.742,n. 3, — p. 763, 
n. 2, — $13 ets. D. 893, n. 1, 

- 2 ‘870, — 924, — 960, — "961. 
— — fictitia, I, J13. 
— — fidcicommissaria, I, 4107. 
—  — possessorin, II, 442, — 4163- 

20, — 484, — 817, — 961 in fine. 
_— en résolution de la ‘vente, I, p. 582, 

n 
— en revendication, I, 206, — 208, — 

255 et s., —- 261, — 273, — 276. 
— 11, p.232, n. 1,— p.237, n.2, 
— 614, — 673, — p. SOI, n.8, — 
p. 81l,n. 1,— S0{* et s., — S13, 
— 814, — 816, — 826 in fine. 

— en revendication incertæ partis, II, 
8637. 

— en revendication utilis, II, 817. 
— exercitoria, IL 636*, — p. 788, 

n. 1, — 879*, — 883. 
— ex stipulatu, 1h, 513, — G09 bis,



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

— 664, — 839, — 836*, — hp, 
1003, n. 1. | 

ex stipulatu (de dote), II, 836*. 
— ex stipulatu (du pupille), FE, 162-3°. 
— ex stipulatu (du mineur, du furio- 

sus), 176-80. ‘ 
— ex stipulatu dupleæ, IT, 606* et s., 

. — 608-290, — p. 967, n. 1. 
— ex testamento, I, 379 et s.— II, p. 

1018, n. 1. 
— familiæ erciscundæ, 1, p. 179, n. 3, 

— 112, — 215%, — 360, — 379 
in fine, — 442, — IT, 658, —S27. 

Faviana, I, p. 1181, n. 2, — p. 
1182, n. 1.— II, p. 939, n. 3, — 
p. 9H, n. 3. — V. Actio quasi 
Faviana. 

— fictice, I, 407, — 412, — 475 in 
Jine, — 478, — 479, — p. 1312, 
n. 1, —48f.— 11,718, — p. 613. - 
n. 1, — 790, — 791, — 792* et 
S., — 817. 

*— fiducie, X, p.780, n. 4. — p. 73], 
n. 1,— p. 1098, n. 3. — 1], 647, 
— 6683-49, — p. 1001, n. 1, — p. 
1056, n. 2, — 976. 

— finium regundorum, 1,204, — 218*. 
-— JI, p. 421, n. 2, — 827*ets., 
— 928-20. 

— funeraria, II, p. 427, n. 2. 
— furti, I, 162-209, — p. 1026, n. 1. 

IL, p. 163, n. 1, — p. 322,n. 
— 666% et s., — p. 709, n. 1, 
p. 719,n.2, — p. 790, n. 1, 
p. 915, n. 1, — p. 958, n. 1, 
868 ên fine, — 930, — 976. 

— honoraire, II, 790. 
— hypothecaria, II, p. 83, n. 2, 

928-20.30, — V. Actio quasi Ser- 
vienne; Hypothèque. -: | 

— in bonum et æquum concepta, IT, 
— p. 1002*, n. 2,— p. 1005, n. 2. 

in factum, JT, 718, — 757, — 766, 
— 190, — p. S67, n. 1, — 843, 

. — 849, — p. 966, n. 1. 
in factum {pour damnum injuria 

: datum), II, 6S4*. | 
— in octuplum, I, p. 969, n. 1. 
— insimplum, duplum, triplum, qua- 

druplum, I], p. 460, n.°1, — 
859%, — p. 1010, n. 1, — 885 in 
fine. à 

— incerta, II, p.252, n.2,—S6l*ets., 
— p. 980, n. 2, — p. 1078, n. 1. 

— infamante, I, 59, — 94-30. — Il, 
p. 536, n. 1, — 837, — 859, — p. 

929, n. 1, — 865, — 976*. — Ÿ. 
Infamie. _ 

— injuriarum, I, 122, — p.560, n. 2, 

— 356, — 358, — 454. — II, p. 
390, n. 1, — 643, — 677%, — 149, 

c—1757, — p. 793, n. 1, — 856-149, 

L
i
t
s
 

  

—p. 1002, n. 2,—923, — 96-20, 
— 975, — 976. ” 

— institoria, II, 636*,— p. 788,n.1, + 
— 879%, — 683, 

— interrogatoria, II, p. 700, n. 3. 
— judicati,I, 146-10.— IT, p.214, n. 8, 

— 752, — 180*, — S60, — p. 1128, 
n. 2, — 933. « 

— legis Aquiliæ, II, p. 790, n. L—V. 
Actio damni injuriæ. - 

— legitima, IE, p. 784, n. 1. 
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— locati, conducti, 1I, G615* et s.,— 
p. 329, n° 1. 

.— mandati directa, II, 634%, — 976. 
— mandati contraria, IT, p. 185 n. 1, 

— 6710, — 634%, — 656, — 836, — 

— mixte, II, 830%, — 854% et 8. 
— mixta personalis, II, 813. 
— rutui, Il, p. 248, n. 3. 
— negatoria, II, Sets. - 
— negatoria utilis, II, 817*. 

negotiorum gestorum,JI,p. 417,n.4, 
— 1976-80, — p. 648, n. 4, — p.745, 
n.1, — p. 1320, n. 2. — Il, 656. 

— noxale, II, p. 296, n. 2, — 771-20, 
-— 857 in fine, —p. 991, n. 1, — 
876, — SS4* et s. : 

— Pauliana, IT, 538 in fine, — 849% et 
8., — p. 1208, n. 1. s 

— Pauliana in rem, II, 849,— 949. 
— pecuniæ constitutæ, IT, 721*, — 

974... 
— pénale, II, p. 297, n. 4, — p. 619, 

-n. 2, — 85t*ets. 
— — à parte rei, II, 857*, — 859. 
— perpétuelle, temporaire, II, 925*. 
— personnelle, If, 742 et s., — 766, — 

799* et 8., — 824 et s., — p. 593, 
n. 1, — p. 1066, n. 2, — 910 in 
fine, — 937, — 938, — 951. 

— pignoratitia contraria, II, 594-3e, 
— 868* ’ 

— — directa, II, 894-30, — 868, — 
771-L. 

Te — utilis, I, p. 745,n.1. 
— populaire, IT, 562 in fine, — p. 390, 

n. 1, — 655, — 6800-10, — 858%, 
— p. 1002, n. 2. 

\ 

— præscriptis verbis, I, 306, — p. 808, . 
n. 1. — II, p. 235, n. 8, — 596, 
— 614, — 615-19, — p. 320, n° 2, 
— 651% et 8., — S32, — 568, — 

. 648, — 870. 
— præscriptis verbis æstimatoria, II, 

— prétorienne, II, p. 452, n. 2, — 
790, — 925. Lo 

— principale, IT, p. 786, n. 1. 
— pro socio, II, 551,—570, — 622, — 

629%, — 868, — 917-39, — 976. : 
— protutelæ, I, p. 418,n.1. :
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Acriopublicienne, I, p- 600, n.1, —252 
— 958 in fine. —TII, 818% et s. 

: — publicienne rescisoire, II, p. 865, 
n. 2, — 948%, 

_ publique, JU, p. 963, n. 3. 
_ quanti minoris, II, p. 292, n. 4, — 

.. 609%. 
— quartæ Antoninæ, I, p. 24, n. + 
— quasi Calvisiana, I, p. 284, n. 1. 
— quasi Faviana, L p. 234, n. 1. 
— quasi Serviana, 1], 821* ets. 
— quæ ad legis actionem exprimitur, 
°.. II p.7 799, n. 1. 

.— quæ infitiatione duplatur, II, 659- 39, 
— 680, — p. 629, n. 2, — à: 683, 
n.7, — p. 361, n. 3, — 780, — 
859, — 860%, 

— quod jussu, Il, 878*. 
— quod metus causa, 1, 173 ên fi fin ne. — 

IL, 502, — 758, — 840, TP: 923, 
n. ‘1, 7841 et s. . —p. 1252 ,D.3. 

— redhibitoria, If, p. 292, n. 4, — 
* p. 297, n. 4, — 609* cts. 

— réel, 11,742, — p.719, n.1, — 757, 
— p. 721, n. À, 766, 77110 
et 20,—p. 763, n.2, — 799* ets., 

© —802ets. ,— 8%, —p. 893, n.1, 
— 866, —}1066, n. 2, — 919, — 
p. 1135, n. 1, — 927, — 929, — 
p.1162, n. 2, — 937, + 977. 

_ — immobilière, II, 739 ên fine, — 
| 805. 

— rei persequendæ gratia, II, se ets. 
— reiuxoriæ, I,p.205,n.1,—p.237,n.3, 

— 120 in jine. — Il, 663-19, — p. 
766, n. 1, — 831* et 8., — p. 1001, 
n.l, — p. 1002, n,2, — p. 1003, 
n. 1, — + — BTU%S, 1 9i7-1o, — 
V. Actio de dote, ex stipulatu. 

— rerum amotarum, LL, 670 in fine, 
7566, n. 1, — p. 1035, n. 1 

_ rescissoria, IT, 576, — 947%, 
— rescissorir in rem, 948, — 919. 
— restitutoria, If, 576, — 947. 

Rautiliana, 1, 484%. II, 790*,— p. 
788, n. 1, 2 988, 

_— sacratnenti, II, p. 706, n. 4, — p. 
710, n. 2. —Y. sacramentum. 

— sepuléri violati, 1, 192 in Jine. — 
: 858, — p. 1002, n.2. 

_— Servi iana (du Bonorum Emptor), 1, 
. 484 — IE, p. 866, n. 1. 

— Scrviana (pignoratitia), IT, S21*, — 
962, — JGE, — V, Actio quasi 
Servienne. 

— stricti juris, IT, 868* et s., — 873, 
— 910, — 077. — V. Condictio, 

‘ Actio ex stipulatu. 
— Subsidiaria,1,162*-49, —176 in fine. 
— tributoria, ïf, 880.. 
7 tufele directa, 1, 161* et S. — IH,   

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

AcT10 tutelæ contraria, I, 145, — 161* 
ets. 

— utile, II, 791%, — 817*. 
— vectigalis, 1, p. 727, n. 2. 
— venditi, IL, p. 55, n. 1, — 601, — 

614. — V. Vente, Actio einpti. 
— vibonorum raptorum, If, G7£*, — 

p. 955, n. 1, — 976. 
— vulgaire, 11, p. 786, n. 1. 
ACTIONS (Cumul des). 2-V. Concours 

d'actions. 
— de la Joi, I, 116-109, —165-29. — IT, 

. 5h — 732- 40, — 740% et ss. — 
. Legis actiones. 

_ Dés des), IL, 925* ets. 
— (Extinction des}, 1I, 926. 
— (Transmissibilité des). — V. Trans- 

missibilité. 
ACTOR, I, 41, — 1865-30. 
_— sequitur ‘forum rei, II, 735* et 8. 
ACTORI incumbit probatio, I, 776*. 
ACTUS, I, 268*-20, 
— legitimni, II, p. 104, n. 1. 
— rerum, XI, 719. 
ADDICTIO, 'addictus, I, 54 —p 567,n. 3. 

I, le 463, n. 9, — 745, — D. 
688, n. 

— bonorum Ébertatum, etc., Ï,p.161, 
n.3, — 472, — 474 et &. 

— in “diem, IE, 613* et 8, 
ADEMPTIO legati, 1, 399%. 
ADITION d’hérédité, I, 146-G0, — 152, 

—15+, —157* ets. 7 — 163-20, _ 
296, — p.774, n. 2, — gis*ets., 
— p.941, n. 2, — p. 961, n. 2, — 
424 in fine, — * 439 in Jine, — #47. 
— 11, p.379, n.1,— p.383, n. 1 
— 655, — 830, ou. 

ADIECETONES II, p.105, n° 2, — 
0 

ADJECTUS solutionis gratin, II, 846%, — 
p. 553, n. 2, — p.620, n.2. 

ADJOXCTION, I, 255*, 
ADJULICATION, 1,219, — 218%, — 270, 

— p.703, n.2, = p. T0f, n. 1. — 
IT, 756, — 760%, — 828 ct s. > —P. 
895, n .1,— p. 1162, 0. À 

ADJUDICATUS, IE, p. 463, n. 
ADJUTOR tutelæ, 1, 170%, 
ADMINISTRATIO libera, II, 633. — 881, 

— p. 1039, n. 4. 
ADOPTATIO, I, P- 259, n. 1. 
ADOPTION, adopté, 1,p. 119, n. 1,— 85, 

— p.243, 0. 1. 1 '10%*ets., _u9, 
— p.351, n.2., — 328, —"310, 
456-839, 2 II, D. 819, n. 1. — V. 
Enfant'adoptif. 

. — d'un eselave, [, 111%. 
— iminus plena, I, 108. 
— plena, 1, 108. 
— testamentaire, 1, p. 265, n. 2, 

ADPROMISSORES, adpromissio, 11,557*,



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

— 559% ct s., — p.196, n. 2, — 
574. — 696, — 920. 

ADRIEN, I, p.58, n. 1, — 23, —28,— 87, 
—40,—p.117,n.2,—p. 126, n. 2, 
= 71, — 297, — 340. — 11, 566. 

ADROGATIO, EF, 59, — p. 182,n. 8, — 102* 

et 5. — 199, — 150, — 340, — 
369, — p. 1282, n.2.—V. En- 

fants adrogés. 

— (acquisition par), I. Ti ets. 

— des femmes, I, 111*. 
— des impubères, I, 111* cts., —p. 

365, n.3, — 146-80, — 152. 
— du mineur de XXV ans, I, 110, 

— 111. 
ADSCRIPTI0, 1, p. 858, n. 2. 
ADSCRIPTITIT, 1, p. 115, n. 2. 

ADSTIPULATIO, I, 182. — II, p. 50, 

n. 2, — b51* et s, — 631, — 679, 
— 711 in fine. 

ADULTÈRE, I, 59, —73, — p.195, n.8. 
91, — 92%, — 100. — II, 584. 

ADVEXTICE (Dot). — V. Dot. 

ADvEexTIcEs (Biens), I, 295*, — 438, 

ADVERSARIA, II, p.217, n..1. 

ADvERSUS hostem æterna auctoritas, 

I, p. 617, n. 2. 
ADVOCATUS. — V. Avocat. 
ÆDpes, I, p. 498, n. 3. 

ÆptriciuM, I, 64-69. 

Æquus, iniquus, E, p. 1,n. 2. 

ÆRARIUM, Î, p. 526, n. 1, — 
p. 1821, n. 2. 

ÆraARIUS, I, p.89, n. 1 

-Æs alienum, A, p. 8, n. 1.— V. Dettes. 

— militare, equestre, hordearium, H, 

314, — 

. 746. . 
— et libra, I, p.566, n. 1. — If, p. 14, 

n. 2. : 

ÆsTiATIo facit venditionem, I, 313. 

ÆSTIMATUM, II, 653*. 
ÆTAs legitima, E, 168. 
— perfecta, I, p. 317, n. 5, — 165. 

AFFECTIO, I, p. 1, n.1. 

Arrecrus furandi, Il, 666. 

AFFINITAS, J, 66, S9*, — 92-30, 

p.250, n, 2, — 100* ter, — 107. 
— V. Alliance. 

ArrixiTas servilis, [, p. 216, n. 1. 

AFFIRMATORES, {, 141 in fine. | 

AFFRANCHI, I, 38-39, — 585% et s., — 

66, — p. 191,n.3,— 91, — 96, — 

100, — 116, — 130, — 133, — 

136 in jine, — 138, — 3832-20. 

11,749 in fine, — p. 707,n. 1,— 

p. 75 633 ën Jine, — p. 

Y33,n. 1, — 917-19, — p- 1185, n. 

1, — V. Affranchissement, Ma- 

numissio, Libertus, Latin Ju- 

. + nien, Patron, Succession. 

. .— deditice, 1,65°,—114 in fine, — 430. 

— Latin Junien.— V. Latin Junien. 

  

  

AFFRANCHISSEMENT, I,42,— 44 Dis, — 
p. 119, n. 1, — 62, — 67à78, — 
P 309 _IAS, PDA n D — | 
p. 753, n.1, — 357, — p. 1027, 
n. 1,— 402, — 475.— Ï1,p. 43, 
n.1,—p. 62,n.2,— 516, — 650, 
— 850,— 910. — V. Affranchi, 
Succession, Manumissio, 

_ in fraudem creditorum, I, 71*, — 

— in fraudem fisci, I, 71. 
— in fraudem patroni, J, 69-80, — 

p.177, n. 2.. 
— inter amicos, 1, 66. 
— mortis causa, 1, p. 1301, n.2. 

— pœnæ nomine, E, p. 1048, n. 1. 

— solennel, I, 53,— 62-10. 
— testamentaire, I, 472. - 

AGEXNTES in rebus, I, 297 in fine. 

AGER, ], p. 498, n. 3. 
— Romanus, 1, 203, — 207, — p. 526, 
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n. 2. - 
— publicus, I, 207. — IF, p. 1206, n. 2. 

— peregrinus, I, 207. - 

AGERE pro populo, II, p. 1157, n. 2. 

AGNAT, I, 130, — 167, — 419, —434*, 
2 135 et 8, — 4143-20, — 456, — 
469, — V. Agnation, Succession 

des agnats. . 

AGxATES non consanguines, I, 423, — 
456-1°. 

AGXATION, I, 95*-49, — p.287, n. 2, — 

107, — 120, — 182-10,— 184. --V. 

Agnat. 
AGrt arcifinales, I, 
— assignati, I, 204 
— confines, II, 827 in fine. 

— emphyteutici, I, 253* bis. 

p. 521, n. 1 

..ïimitati, 1, 204 ets, — 254 © 
— non limitati, I, 205*. 
— occupatorii, I, p. 521, n. 1. 
— ‘quæstorii, 1, 204. 
°— subsecivi, I, 201. 
— vectigales, I. 288 bis*, — IT, 618, 

AGRICOLÆ, I, p. 116, n. 2. 

AGRIMENSOR, I, 204. — II, 619, — 

p.446, n.3. ‘ 
ALBUM, I, p.20,n 

\ 

. 1 - 

ALIÉNATION, JL, 301-20,— 399, —487.— 
-_ V. Capacité d'acquérir, d’aliéner. 

_— de la chose léguée, 1, 399*, 

— de la chose louée, IT, p. 323, 0.2. 

— des biens du pupille et du mineur, 

I, — 149, — 176-40.— V. Tutelle, 

Curatelle. 
— du pécule, IT, p.1039,n.4. — V. Pé-. 

- cule. 
— fiduciaire, 1, 285%, — p. 734, n. 2. 

— V. Actio fiduciæ. ‘ 

— judicii mutandi eausa, IT, p. 822, 
n. 2, — 857. 

— nécessaire, T, 149,— 314,
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ALIÉKER (capacité d’), I, 165, — 175, 
— 292% ets, —"297, — 314 — 
V. Aliénation. 

 ALIENI juris (personnes), I, 35*, — 
2: — Il, 505, — 520 in fine, — 

676-109, — 686*, — 704 in fine. — 
V.S. C.Mactdonien, Mancipium, 
Actio noxale, Obligations na- 

- turelles, etc. - 
ALIMENTS, I, 69 et s. — J{-20, — 101, 

— p. 386, n. 2,— 160, — 171-1°. 
— 11, 939. 

ALLECTIO, I, p. 119, n. 1. 
ALLEGATI0, Il, p. 1091, n. 1. 
ALLIANCE, I, 86, — 138, — 373. -- V. 

! Affinitas. 
ALLUVION, I, 253-20, — 254, — p.699, 

n. 2,— 287.20, — II, p. 293, n. 2. 
ALVEUS derelictus, I, 2538-40, — 254, 
AMATA, I, p. 302, n. 1 

‘ AMBASSADEUR, 1, 48-20. — V. Legatus. 
AMICITIA, I, 49. 
AMITA, EF, 87. . 
AMITINI, AMITINÆ, I, p. 218, n. 2. 
ANASTASE, 1, 99, — 116, — 119 ir 

Jine. — IT, 6142-10. 
ANATOCISME, II, p. 1010*, n. 1. 
AXCILLA, Ï, 117. — 11, p.471, n. 5, — 

p.476, n. 1. . 
ANIMAUX sauvages, 1,220. 
ANIMUS domini, 1,214* et 8: — V. Pos- 

session. — ‘ 
— novandi, II, 695*. . 
— possidendi, I, p. 540, n. 1. 
ANNICULUS, I, 61-2°. 
AXNNOTATIO, I, p. 42,n. 1.. 

- ANTESTATUS, I, p. 064, n. 1. 
AXTICHRÈSE, J, p. 741,n. 1. 
ANTINONMIE, I, 31. 
AXTISTES, I, p. 138, n. 5. 
APERTURA tabularum, 1, p. 919, n. 5. 

— p.937,n. 1, 2, 3, — 374.1", 
— 377, — 382. 

APOSTAT, I, 330 in fine, — 333 in fine. 
APOSTOLI, I], 779  - : . 
APPEL, 1, 70,138, — l4S in jine.— 11l,. 

p.665, n. 2, — 7390-20, — 770%, — 
1785*,— p.27, n.1, —899 in jine, 

. — 939, — 945. . 
APPEL per saltum, II, p. 759, n. 2. 
APPULSUS pecoris ad aquam, I, 2653-60. 
APULIE, I, p.253, n, 3. . 
AQUÆ ductus, I, 268-1*, — 269, 
— haustus, 1, 268%, : 
ARBITER, II, 788. 
ARBITRAGE, Il. p.665%, n. 2. 

- ARBITRI (dans la société), II, 626. 
— recepti, II, p.211, n.8.— p.G63,n.2. 
ARBITRIUM judicis, I, 866* et s. 
— liti æstimandæ, IL, 742 in fine. 
ARBRE, I, 258. ° 
ARCHIVES publiques, I, p. 105, n. 2.   

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

AREA, I, p. 495, n° 3. 
ABGEXNTARIT, I, 290.— II, p. 146, n°3, 

— p.197,n.2,— p.226, n.2.—598, 
—p.349, n. 1, — 909-2°, — 910, 
— p. 1106, n. 2, — p. 1107, n. 1, 

ARISTON, I, p.58, n. 1.—V. Contrat in- 
nommé. 

ARRHES, 1, p.193, n. 2. — II, G60I*. 
ARUSPICES, I, p.58, n. 1 
As, I, p. 27, n.1, —p. 565, n. 2. 
— (division de l’), 1, 361. 
ASCENDANTS, I, 59, — 53, — 92, — 

94-20 et 39, — 10S, — 131, — 
100 in fine, — p.990, n.2,— 371, 
— 469. — 487. — II, 749 ên jine, 
— 638 in fine, — 893, — 917-29, 
—971,—973.—V, Descendants. 

— omis, I, 353, — 354. 
ASCENDANTS (tutelle des), I, 165-2°. 
ASILE (droit d'), 1,p. 98, n. 1. — IT, 

659 in Jjine. 
ASSESSORES, I, 22. 
ASSERTOR libertatis, 1,54.— 11, 197, — 

p. 1161, n.3, — 975. 
AssIDUI, I, 11, — II, p. 6S3, n. 4. 
ASSIGNATIO libertorum, IX, 432*. 
ASSOCIÉS, II, 2917-30. — V. Société. 
AUCTIO, Ï, p.567, n. 3, — p. 1313, 

° n. 4, — II, 904. 
AUCTOR, I, p.375,n. 1. — V. Auctori- 

tas, Actio auctoritatis. 
AUCTORATUS, II, p. 458, n. 5. 
AUCTORITAS, 1, p.375, n. 1, — p. G17, 

n.2.— If, p. 283, n. 4. 
— patrum, I, p. 35, n. 2. 
— tutoris, I, p. 206, n. 1, — 112, — 

120, — p. 316,n.2,—11%* cts. 
— 150, — 15] ct 5. — 156, — p. 
408, n. 1. — 1653-20, 

AUDITORIUM, 1, 22. 
AULUS Agerius, II, p. 106, n. 2. 
— Ofilius, I, p. 55, n.1. 
AUREUS, 1, p. 315, n. 2. 
AURUM coronarium, I, 117. 
AUSPICES, I, p.7,n. 2, — 10, — p. 33, 

n.3,— 14 in fine. 
AUTHENTICA, Ï,p. 81, n. 2. 
AUTHEXNTICUM, 1, p.81, n. 2. 
AVEU, 11, 753-190, — 776. 
AVEUGLE, J, p. S58, n..1. — II, 932. 
AVOCATS, I, 21, — 297, — p. 588, n. 

2%, — p. 789, n. 3, — 358. — II, 
G19, — 630-19, — p. 515, n. 2, — 
979. 

AVUNCULUS, I, 87. 

B 

BaACCHANALES, I, p. 310, n. 3. 
BAIL, J, 116, — 230, — p. 608, n. °, — 

235 in fine. — V. Lounge.
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

BAIL uno nummo, f,p. 731,n. 8. — V. 
Louage. 

BAILLEUR, I, 289. — V. Louage. 

BANQUIER, banque, 1, 290. — IT, 720, 

° — p.1092, n. 3.—V. Argentarii. 
BARBARES, 1, 49, — 85. : 

BarBARIUS Paiciprus, I, p. 100, 

n. L. 
BARREAU, I, 21. — V. Avocats. 
BASILIQUE, I, p. 82, n. 1. 
BELLUM justum, I, p. 92, n. 2. 

BÉNÉDICTION nuptiale, 1, p. 197, n.2. 

BÉXÉFICE de compttence, IT, p. 1125, 
n. 1. 

— d'inventaire, 1, 351. 

BExErFICIUM, II, p. 188, n. 2. 

— principale, I Gt. 

BIENS acquis dignitatis causa, T, 454. 

— adventices, 1, 293%, — 438, — 455. 

— à venir (Hypothèque des), 1, 287. 

BiGAMLE, I, 9, — 98. — IT, p. 1255, 

‘ n. i. ‘ 

Bois de haute futaie, I, 275. 

— mort, I, p. 697, n. 1. 
— tailis, 1, 275. 
Box, I, 197. — V. Patrimoine. 

— vacantia, F, 239.20, — 472%, 

BoxITAIRE (propriété), I, p.580, n. 2. 

—V. Propriété in bonis. 

Boxorux cessio, — V. Cessio. 

— distractio. — V. Distractio. - 

_ empiors I, 484*.— II, 781,— 909-3°, 

. — 910 ’ 

— possessio, I, 235, — 252, —440* et 

s., — 484. — I], 732-309, — 792, — 

‘ 827. 
— — (Acquisition de la), I, 146-6°, — 

157, — 49, — 48Tets, — 

468-3°, 
— — abintestat, I,443. 
— — Carboniana, {, 465*. ° 

— — contra lignum, 1, 445 ên Jine, — 

p. 1230, n.8,— 419. 

— — contra tabulas, 1,328*, — 3855-29, 

— 368, — 404, — 416-120, — 427, 

— 443,— 115% et s., — p. 1237, 

n.l,— 452 et s., — 460-209, — 

462, — 470-5°. 
— — cum re aut sine re, I, 461* et 

ge, — 466-2°, — 1468-47. — 11, 961 

in fine. 
_ — deecretalis, edictalis, 1, p. 1235, 

| n. 2, --46£*ets, — 467. 

_ — dimidiæ partis, I, 427, — 428*, 
— p. 1191, n. 2. 

— — non agnita non transmittitur, 

1,460, — p. 1275, n. 2. 

— — (Répudiation dela}, I,p.383,n.1, 

— 157, — p.1208,n. 8. — V. Ac- 

quisition dela —. 

— — jÉccundum nuneupationem, Î, 

50. - ‘ 

  

  

BoxoRuUa possessio secundum tabulas, | 
1,333,— 337, —342 Dis, —p. 1005, 
nl. 4, — 448, — 450*, — 461, — 
462. Lo 

_ — tanquam ex familia, I, p. 1222, 
n. 3 ‘ ° 

_— — testamentaire, I, 448, —p. 1938, 
.. nl, — 462. | 
— — tertiæ partis, I, 431. 

© — — tum quem ex familia, I, 448-5°, 
. — 468-1°, 

— — unde cognati, I, 120 in fine, — 
433, — p. 1216, n. 1, — 443-4°, 
— 456%, — 460. 

— — üunde cognati manumissoris, I, 
443-80, — 4168-19. : 

_— — unde decem person®æ, I,443-30*, 

— — unde legitimi, I, 413*-20, — 460 
ets. 

_ — unde liberi, I, 443-109, — 451%, 
— 460-2° et 3°. : : 

— — unde patronus, patrons, etc. I, 
443*-69, — 468. . 

= — unde vir et uxor, I, 120 ên fine, 
— 443*-70, — 460.20, — 470-380, 

— — utiexlegibus, I, 414*. : 

— sectio, I, p. 567, n. 3, — 481*. 

— gsectores, I, p.1313, n. 2.—V. Sec- 
tio bonorum. .:, : 

— separatio, I, p. 383, n. 2, — 34%, — 
352%, — 360. e : 

— venditio, I, 71, — 370, — 410, — 
472, — 482* ets, — 487. — I, 
628 in fine, — 755,— 1781, — 939, 
— p. 1253, n. 1. .. a 

BorNAGE, J, 204*,— 248%. — V. Actio 

finium regundorum. :, LT 

BRÉVIAIRE d’Alaric, L, p. 64, n. 1. 

BRU, I, 89, — 418. Di 
Brurus. 1, p. 186, n. 1. 

Buris, I, 221. | 

c- 

capuca, I, 249,—p. 919, n. 5,—874*, - 
— 4lé in fine. . . 

GaerITUM tabulæ, I, p. 39, n. 1... 

CaLCULATOR, Ï, p. 282, n. 2. 
CALCULUS, I, p. 37, n°2. 

CALENDRIER, 1, p. 69, n.1. . ‘ 

CAxDIDATURE officielle, 1, p. 44, n. 4. 

CANDIDATUS principis, JL. 18 ën fine. 

CapacITÉ contractuelle, I, 155*,° — 

165.2, — 171 et 5. — IT, 604* 
ets. . 

— d’être institué, I, 330* et 8. 

— de l'impubère, I, 153*, — 158*.. 

— de s'obliger ex delicto, IT, 665. 

— detester, I, 332* ets. Le 

— du mineur de 25 ans, I, 172,—175. 

1971 
s
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CAPIiTATIO, I, 117, — p. 629, n. 3. — 
II, p. 340, n. 1. : 

— plebeia, I, p. 115, n. 2. 
CariTE censi, 1, p. 80, n. 1. 
CAPITIS deminutio, I, 131, — 133, — 

159, — 161, — 177*ets., — 279, 
— 281, — 331, — 342 bis, — 
382-20, — 416, — 477 et s.— 1I, 
p. 20, n. 2,— 549, — 569, — 628, 
— p. 876, n. 1, — 792, 

— maximn, J, 179% ete, — 184, — 
279-3°, — 439-20, 

— media, X, 179*, — 184, — 279.30 . 
— 342. 

— minims,1,121,—122,—p.457,n.3, 
- — 178, — 180* et 8., — 184, — 

842. — II, p. 117, n. 2. 
CAPTIF, captivité, I, 87, — 42 et 8, — 

80, — 84, — 97-20, — 118-380, — 
119-2°,—194, — 198, — p. 412, 
n. Let 3, — 179, — 216,— p.766, 
0. 2,— 330ets.,— 335,— p.905, 
0. 1, — p. 995, n. 2 et 3, — 420. 

: — IT, p. 173, n. 1, — 942, 
CAPUT, I, p.455, n. 1. — p. 458, n. 2. 
CARBONIEN (édit), I, 465*.2°. 
.CARCER privatus, II, 745, — p. 688, 

n. 3, —788*. 
CARMEN famosum, II, p. 486, n. 2, — 

‘ . 492, n. 2... 
CARRIÈRE, I, 276. 
CARTHAGE, I, p.253, n. 3. . 
Cas fortuit, Il, p.416, n.1.—V, Fâutes. 
CASSIENS, I, 24%. - 
CASTRAT, I, 82, — 109. 
Casus certi, incerti, IT, p. 721, n. 3. 
CATOXIANA regula, 1,321 bis, —398*ets. 
CausA, II, 772-3°, — 807, — 812. 
— cadere, TI, p. 976, n. 1. 
— civilis, II, 16*, n. 2. 
—"Tiberalis, IT, 677, n. 3, — 797*, 
— naturalis, Il, p. 16, n. 2, 
CAUSA perpetua (dans les servitudes), 

1, 266%. - 
— pristina, proxima, IE, p. 38, n. 2. 
CAUSÆ colleetio, IL, 743.” 
— fiscales, IT, 939, 
— Obligationum, II, 525. 
CAUSÆ probatio, I, 64*, — 101 in Jine, 

— p.287, n. 1 et 2, — p. 908, n. 2, 
— 420, — 429 in Jine. 

CAUSE (dans les contrats), II, 499*, 

— (identité de), II, 915. 
CAUTIO, II, 872-8e. 
— amplius non agi, II, 936. 
— damni infecti, I, 314. — I], 656-1°, 

: — p.601, n. 1, — 716, — 719%, 
— de l'usager, I, 281. 
— de l'usufruitier, J, 276*, 
— de on amplius turbando, II,p.1232,   

: TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

CaurTi1o de rato, II, 608, n. 1, — p. 605 
n.4,— 716, — 717, — p. 801, n.2, 
— 829. 

— duplæ.— V. Stipulatio duplæ. 
— in jure sistendi, II, p.124, n. 8, — 

49, — 753. 
— in judicio sistendi, IT, p.693, n. 2. 
— judicatum solvi, I, 478,-20, et 30, — 

II, p.202, n. 2, — 716, — 780, — 
781,—806,— 815, — 829, — 937* 
et s., — p. 1236, n. 1. 

— legatorum, F, 384*ets.— IT, p.29, 
2. 1, — 716. 

— Mucienne, I, 324%, — 381. 
— pro præde litis et vindicisrum, II, 

803, — p. 1172, n. 2, 
— rem pupilli salvam fore, I, 136, — 

14H1%-39, — 162-30. — II, 715. 
CAUTIONES rei uxoriæ, II, 831. 
CÉLIBAT, I, p. 1004, n. 1. — V. Cœ- 

ebs 
CÉNOTAPHE, 1, 192, 
CENS, I, 11*, — 55. 
CEXNSEUR, I, p.88, n.1,—p.4{4,n. 2 

et 3, — p. 45, n. 1, — p. 104,7 
D. l.— 11, 724 in fine, — 762, — 
p. 911, n. 1,— p. 1255, n. 1. 

CEXSITI, I, p. 115, n. 2. ‘ 
CEXSITORES, Ï, 55, 
CENSUS equestris, II, p. 668, n. 3, 
GENTENARIUS, I, p. 1182, n.1, — 

431. 
CENTUMVIRS, Il, 786*, — p.671,n.3, 

— p. 692, n. 1. 
CENTURIES, I, 11*. 
— prærogativæ, I, p. 31, n. let 2, — 

p.35, n. 8. 
CESsI0 bonorum, I, p.920, n. 2 et4.— 

II, 628 ün Jine,— 180*, — 788%, — 
917-389, — 919. 

CEssio in jure, I, 103, — 146-29, — 165- 
20, 219, — 293* et 8.,—p. 674, 
n.1,-— p. 625, n. 2, — 270, — 272, 
— p.704, n.2, — 279.40, 985, — 
293-409, — p. 801, n. 1, — 425, — 
426, — 478 et 8. — Il, p.402, n.5. 
V. Usufruit. 

CESSION d'actions, I, 889, — 890.—TII, 
612 3°, — p. 323, n. 2, —639-20, — 
G10* et 8. — 808, — 883*-19, — 
V. Transport de créance. 

— d'actions (bénéfice de), I, 151. — 
IT, p.157, n. 2, — 551, — 565%, 
— p. 621, n. 2. 

— de créances. — (V. Créances, Trans- 
port). 

— de la tutelle, I, 164. 
— des droits déduits en justice, II, 

765 in fine, — 7185-60, 

— des droits litigieux, II, 6142-10. 
CESS1TIUS tutor, Ï, 164. 
CHAMEAU, I, p. 501, n. 2,



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

CnaRGess de l'hérédité, I, 350 ,— 363- 
20et 30, — 370,— 374, — 412 bis. 
—V. Less, fidéicommis. 

"CHEVALIERS, I, 11. — Il, 738. 
CnrroGRAPHA, II, p. 223%, n. 1. 
Cuose. — V. Res. 
— fongible, II, 510*, — p.234, n. 2. 
— hors du commerce, II, p.289, n. 3. 

— V. Res. 
CHRISTIANISME, J, 29, — 39, — p.103, 

n. 3, — 99, — 115, — 377. 
CIRCITORES, II, p. 417, n. 2. 
CiviTAs, Ï,177,— 119, — 215, — p.620, 

n. 2, — 290, — 332,— 5333, — 386, 
—p. 1259,n.3 

— Romana, civis Romanus, I. 45* ets, 
— 50,— 64% — 118-209, — 119-19, 
159, — 219, — 224. 

— sine suffragio, I, #7 #n fine. 
CLANDESTINITÉ, Il, p. 1233, n. 1. : 
CLARISSIMUS, 1, 136. 
CLASSES, I, 11. ° 
Czassici testes, I, 222. 

CLAUSE codicillaire, I, 413 in fine, — 

416-160. 
— dérogatoire, I, p.1185, n. 1. 

— ex fide bona, [, p.989, n. 1. 

— ne manumittatur, I, 40-59, — 65, — 
69-20, 

— ne prostituatur, I, p. 107, n. 2. 
— nisi restituat, Î1, 771, — p. 816,n. 

3, — 866. 
— pénale, I, p.120, n. 1. — V. Sti- 

pulatio pœncæ. ‘ ‘ 
— ut cum bestiis pugnarent, I, 40. 

— ut priores tabulæ valeant, I, 3#1* 

— ut quarta repleatur, J, 355*1°. 

CLAUSULA, II, p. 120, n. 1. 

— doli, LI, 716,— 839, —p. 1003, n. 1, 
— p. 1006, n. 1. 

CLIENT, {, p. 26, 0. 8. 

CopE, Ï, 30. 
— Grégorien, I, p.73, n. 2. 
— Hermogenien, I, p. 78, n. 2. 

— Jhéodosien, 1, 29*. 

Copex accepti et expensi, II, p. 224, 
1 n. 1. 

CoprcrLee, I, p. 1131, n. 2. 

— ab intestat, I, 418, — 4756-29. 

— confirmé, 1, 56, — 127, — 413. 

— non confirmé, I, p. 852, n. 2, — 

418. 
_ testamentaire, I, 56, — p. 771, n. 

, — 341, — 406, — 413%, — 

475-209. 
CæLess, I, p.250, n.2, — 109, — 373* 

et s.,— 411-4°. 

CoEmpTi0, I, 120*-2",— 121. 

_—— interimendorum sacrorum causa, 
. }, 121in fine. 

CoexAT, I, 4143-30 et 49, — 457, — 

+. 469. — V. Cognatio. °   

1273. 

CogxaATi0,1,86*ets., —94*, — 101-209, 
” 107,—119,—183-10,— p. 789, n. 2. 

— servilis, 1, 87, — 101*-20, — 435, 
456, — 456 in fine. : 

Coex1TIo extraordinaria, 1, p. 692,- 
n.1,—764, — p.744, n.1,—786, 
— p. 778, n.3,— p. 797, n.1, — 
p.1156, n. 1, — 939%, —p. 1192, 
n.l,— p. 1203, n. 2. 

CoGxiTo, I, p. 388, n. 3, — 1635-29. — 
IL, 931* ets. 

CoLLATÉRAUX, I, 469, — 487 in fine. 
CoLLaTIo bonorum, I, p. 1229, n. 1, — 

448-429, — 451-509, — 452* ct s., 
— 538 in fine. 

— dotis, À, 455*. 
CoLLEGIA. I, 187. 
CoLoxaAT, I, 41*. 
— partiaire, II, p. 318, n. 1, —p. 522, 

n.4,—p. 324,n. 4. 
CoLowfA, I, 50*, — p. 292, n. 1. 
CoLoxtes latines, I, 50. 
— romaines, I, 50, — 117. 
Cocoxus, Il, p. 321, n. 1. 
CouBarT de gladiateurs, I, p. 94, n. 1. 

CO3TÉDIEX, comédie, I, 91, — p. 223, 
nc ‘ 

CoMEs rerum privatarum, Sacrarum 
largitionuim, I, p.626, n.1. 

Couires, 1,p.358,n.3.—I1,p.1178,n.2. 
Cox1TIA Calata, I, p.848, n. 1. 
— centuriata, I, 11*et 8., — 13*, 

— consularia, I, p. 31,n.3.— p.44,n.4. 
— curiata, 1, 10*ets., — 18. 
— tributa, I, 14#et 8, — 26, — 50. 

Cox1TIATUS maximus, I, 15 in jine. 
CoiTIUM, I, 10. - 

COMMENDARE, Il, p.259, n. 1. . 

CouMERCE, commerçants, II, p. 1010,. . 

n. 1, —p. 1030, n.2.— V. Nauti- 
cum fœnus, Actio tributoria, etc. 

CoMMERCIUM, I, 47 in Jine. — V. Jus 
commercil. . 

CoxMoDARE, I, p. 253, n. 1. 
CowxoDAT, Il, 593* et 8, — 595*, — 

7941-20. - 
CoxoDATAIRE, I, 912. — V, Commo- 

at. 

CoxxMuxAUTÉ de biens, I, p. 191, n. 2. 
— p. 192, n. 2. . 

CouPEXSATION, II, p. 154, n. 1, — 
552-3°, — p. 685, n.2, —717, — 
726, — 728, — p. 208, n. 1,— 909* 
et 8. 

— ipso jure, II, 912-3°. 
CoMPERENDINATIO, II, 742, 
ComPÉTEXCE, I, p. 119,n.1. — Il, 

725. — V. Forum, Magistrats. 

— (bénéfice de), II, p. 1195, n. 1. 

CoxPITALIA, J, p.100, n. 4, 

CowPLicEs, IL, 670, — 673 in fine, — - 

677 in fine. ‘ ‘
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Coupromis, I1,552-20, — p. 665%, n. 2, 
— p. 1034, n. 1. 

CoupTE de tutelle, I, 141-2°, 
169. ‘ 

COXCEPTION, 5, 93. 
CoxXCILES, I, 3 in fine. 
CoNCILIUM, I, p.25, n.4,— p. 37,n.1. 
Coxcours d'actions, II, p. 458, n. 3, — 

673, — p. 492, n. 1, — 677, — p. 
507, n.1,— 682, —p.519, n.2, — 
856*, — p. 1016,n.3, — SS9 x fine. 

CoxCUBINAT, I, p. 154, n. 2, — p.196, 
n.2, — 100*, — 115,— p. 1007, 
D. 3,— 456-309, — 171 in fine, — 
487 în fine.— V, Enfant naturel. 

CoXCUBITUS, I, 80. “ 
Coxcussios, If, p. 679, n. 1. — V. Cri- 

men repetundarum. : 
CONDAMNATION, IL, 514, — 517*ets., 

‘ — T2 in fine, — 756, — 761* et 
Se, — 712, — 785, — S29,— p.937, 
n.2. — 865, — 882, — 892, — 901, 
— 919 in fine, — 933, — 967. 

. — ad bestias, I, p. 94, n. 1: 
— ad ipsam rem, II, 542 ên fine, — 

761, — 786, — 867, — p. 996, n.2. 
. — V. Condamnation. 
— ad metallum, I, 38-10, — 118. 
— ad opus metalli, I, p. 93, n. 3. 
— criminelle, I, 310,— 480, — 156. 
— pécuniaire, 11, 951 in fine, — p. 

1206, n. 2 — .V. .Condamna- 
tion. 

— non exécutée dans les + mois, II, 
p.1010, n. 1. 

CoxDICERE, II, 714-1°, — 714. 
Coxpicrio, I, p. 205, n. 1, — 292, — 

II, p.26, n. 2, — 513, — 763, — 
772-190, 29,80, — p.792, n.1, — 799 
ên fine, — SGS* et 8, — 873, — 
901. 

— 165, 

— causa data causa non secuta, II, 
A4, n.2, — 647. 

— Ceriæ pecuniæ, II, 3580-20, — 874 ct 
8, — 891, — 971. 

— certi, TI, 513, — 590, — 661, — 
457, — 800, — p.987, n.2, —868, 
— 869, — 874, — 875, —7883. 

- — 0x loge, I, 112, — 505 in fine, — 
II,S73*, : 

: — €x pœnitentia, II, 652. 
— furtiva, I, 162-290, — 975, — II, 

P.162,n.1,—p. 441, n. 1, — 
p. 459, n. 1, — G673*, = 800, — 
p.952, n.1,— p. 953, n. 1, — 
p. 956, n. 1 et 2, — p. 1035, n. 1, 

. —P. 1107, n. 1. 
—— incerti, IL, p. 680, n. 1, — p. 984, 
7, nl, —.5f8, — 661, — S74*. . 

— indebiti, I, 303.20, — p. 791, n. 3, 2409-49. — TI, 597, — 543, — p, 
136, n.3, — p. 193, n. 2, — 566   

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

in fine, — 659% ets.,—726,— S60, - 
— juventiana, Il, p. 1015, n. 1. 
— ob injustam causam, II, 878. 
— ob rem dati, I, 806, — 308. — II, 

G47, — 652. 
— ob turpem causam, If, 873*, 
— possessionis, II, p.418, n. 2. 
— Sine causa, IT, 565-20, — 588.10, — 

G14, — 617, — 873*, 
— triticiaria, IT, 874%. 
— {legis actio), II, 7382-40, — 710, — 

7ilets. 
CoxpiTI0, I, p. 88, n.1. 
CoNDiTION, 1, 56 bis, — 1041-29, — 106 

in fine, — 119, — 128, — 135, — 
144, — 277,— 324, — 331 in fine, 
— 318, — 3614-30, — 379%, — 384, 
— 432. — JI,p. 71,n.1, — 532* 
et 8., — 580-1°, — 613, — 693, 
— 705, — p. 976, n. 2, — S62, 
— 864 in fine, — 931. 

— ad quam. — V. Cond. résolutoire. 
— apparente, II, 533. 
— casuelle, potestative, mixte, II, 

p. 110, n. 1. 
— ex qua. — V. Condition suspensive. 
— extrinsecus veniens, Ï,p. 1000, n. 2, 

— facti, juris, II 534*. 
— illicite, I, 325, — 384. — II, 

535*-2, 
— impossible, 1, 325, — 381. — II, 

‘ 533. 
— négative, II, 533. 
— pendante, 11, 537*, — 659-lo, — 

693, — 823. 
— perplexa, I, 825. 
— potestative, 1, 325, — 328, — 874, 

| niet 2.— II, 555*. 
— quum liber erit, I, 128. 
— quum liberos habuerit, etc. I, 376. 
— résolutoire, I, 56 bis, — GS in fine, 

— 209, — 9227, — p. 569, n. 1, — 
270, — 971, — 277, — 320, — 
— 324, — II, 542%, — 613* ets. 

— si nuptiæ sequantur, I,311. 
— suspensive, 1, 56 bis, — 221.20, — 

227, — 270* et 8., — 277, — 224, 
—38t.— II, 532* et s.,—p. 1079, 

-n. 2. 
— tacite, I, p.142, n.1,— 104,— 224- 

2°, — I11,p. 104, n.1,— p. 222, 
n.3,— p.272,n. 1,— p.725,n. 1. 

CoxDuCTOR, Il, 615, — 620, — 671. 
COXFARREATIO, I, p. 2410, n. 4, — 120°. 
COXFÉDÉRATION latine, 1, p. 193, n.1, 

— p.124, n. 2. 
CoNFESsus in jure pro judicato habe- 

tur, LE p. 667, n. 1, — 482. — JT, 
745, — 1753-49, — 780, — 978. 

COKFISCATIO, I, 90, — 208, — p. 1172, 
n. 2, — 486*et 8. — II, 628.



TABLE ALPHABÉTIQUE DES-MATIÈRES 

CoxFusiox, I, 262%, — 2 
— p. 1115, n. 2, — Ale, — 179 
in jine. — II,p.154,n,. 2, — 552- 
40, — 712%, — 730, — 8283. 

CONJOINT pauvre, I, 470 ir Jine. 
CoXJorxT remarié, 1, 97*,— 335 én fine, 

—p. S99, n.2. 

Î 

| 

CoxJuxCT1 re, verbis, I, 396* ct 8. 
Coxgux, I, p. 216, n. 2. 
COXXUEIU, I, ul in ne, — S5*, 

p.254,n — V, Jus connubii. 
CoxSANGUISS hères et sœurs), I, 

3853-40, — 554, — 493. 
CoXSECRATIO, I, 191. 
CoxsEIL de frunille, Ep. at, n. 1. 
— impérial, I 
COXSEXNSUS du curator, 1,166*, — 171. 
COXSENTEMENT, II, 500% ets. 
— au mariage, I, S3*cts., — 107. 
— tacite, IL, p. ‘857, n. 3 — 1720-40. 
COXSILIUM fraudis, 2, 71%, — 11, S51*, 
COXSISTORIUM, I, p. 76, n. 1. 
CoxsoBrini, 1, p.713, n. 2. 
CoXSOLIDATION, I, p. 05, n. 1, — 

279*-6°, 
. COXSOMAATION, I, 292. — II, p. 237, 

n. i 
CoxsoRTIUM omnis vit, J, 79. 
COXSTANTINOPLE, I, p. 3tt ,n.2,—1lôù. 
CoxSTITUELE, I,p. FÔT,n. 2 TT, 721-3°, 
CONSTITUT {pacte de), 11, 550, — 563, 

— 574, — 7207 ets. — 726. 
— possessoire, I, p.572, n.2, — p.791, 

22. 

n. 2. 
CoxsTITUTIOX de dot. — V. Dot. 
CoxSrITUTION de Caracalla de jure 

civitatis, I, 51*, 
— impériale, I, 16*,— 28, — 29, 
CoxsTRUCTION ex aliena’materia, I, 

256%, 
— in alieno solo, 1,257% 
CoxsuETuDo longa, Ï, y, 
Coxsuz, I, p. 18, n. 1, — p.44, n.2,— 

P. 47, un, 3, — 26, — p. 7309, n 
2, — 156. 71, p. 650, n. 1, — 

‘ p. 653, n. 1. 
CoOXSULTATIO yeteris jurisconsulti, I, 

p. 78, n. 2. 
CONSULTATIONS, I, 22. — 23. 
CONTENANCE du fonds vendu, Il, 

p. 281, n.1, — 860. 
CONTESTARI, IX, D. 722, n. 1. 
CoXTINUATION de la personne par 

l'héritier, I, 318. 

CONTRACTUS, pen p. 10, n.1, —p. 33, 
n. 1." 

CoxTRARIUN judicium, IT, 975%, — 

979. 
CONTRARIUS Consensus, If, O0, — 

709%, 
CONTRAT, T, 76. — I, 492, — 493%,   — bonæ fidei, II, p.5,n n.i, — 519, — 

1275 : 

522 dn jine, — 541-20, — 554, — 
G06, — 643, — 645. 

consensuel, II, 493 x Jine, ar . 
ën fine, — 6007, — p.397, 

do ut dés, do ut facias, IH, He cts. 
faeio ut des, faciout facias, II, 618*. 
incertus, II, p. 405, n. 1, — p.413, 

n. 3. 
innommé, I, p.S0S,n. 1.—II,p.249, 
n. 1, 615, — p. 360, n. 8, — 
G18* ets., — 658, 

litteris, II, 493, — 491, -— 514, — 
551, — 571% ‘et Ses — DÈ2, — p. 
349, n. 1, — 692. 

re, I], 193, — p. 19, n.1,—5Stet 
8. — p.405, n.4. 

solennel, IT, 492%, _— 499. 
— stricti juris, IT, 519, 541, 

551, — 590, — 646, —_ C4. 
V. Condictio. 

_ synallagmatique, II, 499, — 600, 
. 405, n. 2, — 869. 

verbis, I, 493" et Be, 495% ets., 
—p. 167, n.2,—560cts., — 692. 

— unilatéral, T1, 199, —p. 405, n. 2 2,— 
869. 

CoxTUBERXIUM, I,p. 107,n.9, — 66-20, 
— p. 196, n 1, — 7100* ter, 
101.— V. Vulgo quæsiti: 

CoxTuMax, II, p.768, n. 2, — 773, —. - 
778. 

CoxvExTIO, I,p. 624,n.2. — I, O27in 
fine, — 998 « in Re _ 929 in 
fine. 

— in manum, I, p. 464, n. 1. 
CoxvEXTION, E, 201, — 804. — V. Pacte, 

Coutrat. 
— legitime, ex jure gentium, II, 491. 
CoxvEXTUS, I, p. 171, n. 3. . 

CoXvicIUM, D, 675. . 
CoPROPRIÉTÉ, (Copropriétaires, I, 6$, 

76, —p. 192, n. 2, — 20}, 
267, — V. Actio divi isoire. 

CoRKNICINES, I, 11. 
CORPORATIONS, 1, p.353,n.3, —186-2, 

— 386. 
Corpus juris civilis, I, 30% et s. 
— (élément de la poss session), Î , 213% 

et s., — 216%, 
CoRkÉALITÉ avec ou sans sociôté, IT, 

5o1l et s. 
CorrECTOR, Il, 734. 
CORREI promittendi, I, p. 1064 n. 1, —. 

p. 1097, n.2, — IE, 5fitets 
573, — 7192-20-50, — 852 in je, 
— 911, — p.1116, n. 3. 

_— stipulandi, I, p.395, n. 1, — 402. — 
11,547 ets., — 712-590, — p.1116, . 
n. 8. 

Corureur, I, p.359, n.2,— p.{l4,n. 
2 V: Pluralité des tuteurs. 

CouTuMr, 1,9*, —26,— 27.—V.Morcs. 

\



* 1276 

CRÉANCES, I, 156, — 189*, — 218, — 
219, — 250, —— 2866-20, — IT, 
489-410, — V. Créancier. 

— conditionnelle, I, 402. — IT, p.765, 
: n. L.— V. Condition. 
— d’usufruit, d'usage, I, 182. 

S — donandi causa, 1, p. 788, n. 1. 
— (legs de). — V. Legs, 
— (transport de), I, °206 in fine, — 

p. 788, n. 1. — "II, 489, — 640. 
— V. Cession d'actions. 

CRÉANCIER, I, 71.— V, Créances. 
— du pupille, 1,187 in fine, — 141-1°, 

— 142-409, — V. Pupille. 
— gagiste, II, p. 611, n. 1. — V. Ga- 
giste. 
— héréditaire, I, 351 ets, — 472. 
— hypothécaire, II, p. 1124, n. 1 et 

2, — p. 1150, n. 5, — 968. — V, 
Hy pothèque, Gage. 

. — privilégié. — V. Privilèges. 
CREDITOR, II, 4868-10, — 537. — V. 

Créancier, Créances. + 
CREDITUM, IL, p. 19, n. 1, — p. 117, 

n. 1, — p.281, ñ. 
CRETIO, I, 348*, — D. 1178, 2. 1. 
— continua, I, p.932, n. 2. 
— imperfecta, 1, 348*, — 364. 
— perfecta, I, p.933, n. 1. 
— vulgaris, 1, p. 932, n. 2. 
CRIMEN, I, 40 Dis, —_ ? 315, n, 1, — 

P. 414, n. 2. — II, 665. 
— expilate hereditatis, 1, 245. 
— repetundarum, 11, p. 516 , n. À 
— suspecti, I, 137, — 160*, - — p.452, 

D. 3. — IT, 939, — Pe 1258, n. 1. 
Crorrdesanimaux, I, 252.— II, p. 476, 

. 1. 
| Crücrs septem, IT, p. 399, n. 1. 
CuLPA in abstracto, in concreto, Il, 

GG2, — 663-109, 
— lata, levis, II, 662. 
— levissima, IL, p. 449, n. 4. 
CuxtuL d'actions. — V. Concours. 
Cupipiras, I, p. 1, n. 1. 
CURATELLE, curateur, I,166*ets., — 

p.432, n. 3, — 17 6%, — 300. — IT, 
697 Jjire, — 704, — 125, — 
906-380. 

° — de limpubère, I, ne — Liz in 
Jine, — 147, — 170*. 

— dès mineurs de 23 ans, I, 91-6°, — 
P. Prin, 1,— 111, — 1687 ets. 

— du fou, I,84,—167*,— 176. 
CURATEUR ad litem, I, 169-2°. 
— aux biens, I, 124, 
— confirmé, I, 176. 
— forcé, I, 169%, 
CURATOR bonorum vendendorum, I,p. 

1316,n.1.—11,781,— 782, — 852, CURIALES, 1, 117.   

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

CURIE, I, 10, — 117, — p. 1292, n. 1. 
Curto, IL p. 25, n. 2. 
CuSTODES, I, 99. 
CUSTODIA, Il, p. 308, 

D 

DAMNATIO partes facit, I, 395. 
DAMxXUM injuria datum. — V. Loi 

Aquilia, Actio gamai i injurie. 
— infectum, 11, 71 
Dane, II, 507, — p. io n. 1. 
DATION, Il, 507%. 
— {donation par voie de), I, 802-1e, 

— 2038-19, — 308. 
— illicite, IT, p. 63, n. 2. 
— impossible, Er. 508. 
— in solutum, I,p.744,n.2.—1II, 691*, 

—p. 519, n 4,— D. 566, n. 1. 
— ob rem, II: p. 404, n. 3. — 618. — 

V. condictio ob rem dati. 
DÉBITEUR du pupille, I, 137 in fine, — 

141-190. — V. Tutelle. 
— du fisc, II, p. 198, n.'1. — V. Fisc. 
DEsitux, II, 2, n.2, — p.3, n. 1, 

— 659-109, 
DECEMVIRS, I, 26. — II, 734, — 736%. 
DECrxcz, I, 1009, n.3* v 1018, 2.1. 
DECIPERE, ‘Îr, p. 912, 
DECRETA, I, 17, rs 4 D. 3 — I, 

939, — 95 0. 
DÉCURIE, 1,p. 25,n.2,—p. 198, n. 1, 

— p. 237, n. 2. 
DÉCURION, 1, 117 ,—p.351,n.],— p.353, 

n. 3, — p. 355, n. Ï, — p. 12 92, 
n. 1 — if, p. 210, n. 2. 

DEDICATIO, I, 191. 
DEDITICES, ], "51, — 65%, — 66.— 69-20, 

— 114. 2 Y Affranchis, Pérégrins! 
DEDITIO, I, 48, — p. 156, n. 2. 
—noxalis, I, 77. Il, 8847 et 8, —85S7, 

ets 
DEDUCTIO debiti, I, p. 1319, n. 2. — 

IT, p. 1103, n. 2. — V. Gompen. 
sation, Bonorum emptor. 

— dans l’action de peculio, 11, p. 1038, 
n. 1. — V. Pécule. - 

— in domum mariti, I, 80*. 
— servitutis, I,270, — 2371-20, — 277. 
DÉFEXSE en justice ‘alieno nomine, II, 

574, — V. Représentation, Satis- 
dation. 

DEFEXSOR civitatis, ï, p. 198, n.3, — 
. 247. — II, 789-380, — p: 1185, n. 2. 

DÉGRADATION militaire, II, p. 1953, 

DENCESS, dejectus. — V. Interdit 
unde vi. 

DÉLAI dans la restitutio in integrum, 
I, 9 

— dans 1 actions temporaires, II, 926.



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

de la præscriptio longi temporis, 
1,245. 

de viduité, I, 97-83. 
pour délibérer, I, 350*, — 459, — 160. 

T80*,— 788. 
— pour usucaper, I, 287%, — 246. 
DÉLATION de la tutelle, I, 131. 
— de l'hérédité, 1,343,—346, —417*, 

420. 
DÉLÉGATION, I, 302-40,— 3503-30. — II, 

p.231, n. 3, — GYS*. 
_—. donationis causa, IT, 699-1°. 
— dotis causa, IT, 699-1°. 
DELIBATIO hereditatis, I, p. 1021, 

n. 1. ' 
Deuicru, I, p. 9, n. 1. — V. Délit. 
DÉLIT, I, 76,—122, — 153, — 155,— 158, 

— 192, -- 478. — IT, Gü5°, — 
p. 641, n. 2. 

DEMANDE reconventionnelle, II, 735 

in fine, —p. 717, n.1. —V. Mu- 
. tua petitio. . 

DÉMENCE, Il, 500. — V. Fou. 
Deuixurio capitis. —V.Capitis demi- 

nutio. ’ 

DExoxsTRATIO, Il,p. 418,n.3, — 756, 

— 757%, — 759.29, — 865*, 
DÉPENSES nécessaires, Il, 614, — 616, 

— 816. — V. Impensæ. 
— utiles, IT, 816. — V. Impensæ, 

— voluptuaires, I, 816.—V. Impensæ. 

DÉPoRTATION, I, p. 121, n. 2, — 48-29, 
— p.237, n.3, — 18-29, — p.1142, 
n.1, —p. 1324, 0. 8.— LI, p.124, 
n. 1. 

DÉpor, I, 212, — p.754, n. 4. —IL — 

._  898,—p.251,n.1,—597*,—794-39, 
— 9412-10. 

— irrégulier, II, 598*. 
— miserabile, II, p. 260, n. 2, — 598, 

— p. 1154, n. 2. 
— sequestrationis causa, II, 593*. 

DERELICTI0, E, p. 547, n. 1, — 281, 

7" 233, — 263. - 

DESCENDANTS, 1, 59, — 60, — Gi ên 

fine, — 65 in fine, — 2, — 94-29, 
— 126, — 169, — 487. — II, 749, 

— 888 in Jine, — p. 933, n. 1, 

— p. 1165, n. 1. - 

— du patron, 1,133, — 134, — 141-3°. 

— per feminas, [,421, — p.1172, n. 1, 

—426,—127,—436.—V, Feunmes. 

— per maseulos, I, 95-40, — 327, — 

"329, — 427 ct s., — 445, — 456, 
— 469. ! 

Desertio vadimonii, LE, 755*. 

Desriruriox du tuteur, I, 130 

— 131. — V. Tutelle. 
Derector, LE, p. 805, n. 2. 
DÉTENTEUR, I, 805. — V. 

revendication. 

in fine, 

Actio en 

pour exécuter un jugement, Il, 
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— (tiers), LE, 883. ri 
DÉTEXNTION, I, 212*, — II, 971, — 978.. 
DETTES, — I, 39, — 182,—478, — 180, 

II, 489-40. 
— conditionnelles, 

p. 1097, n. 2. —V. Créances. 
— futures, I, 287 ter. 
— héréditaires, I,318,—350, — p.939, 

n. 2,— 310, — 392, — 449, — 172, - 
— 474, — 478. ’ 

— infamantes, II, p. 536, n. 1. 
— (Remise de).— V. Remise. 
DEuUIL (année de), 
DÉVOLUTION de l'hérédité, I, 3344, 

— 425%, —p,1211,n. 5, — 460, — 
168, — 470*. 

DicaTio, I, 48-30. 
Dies. — V. Terme. 
— cedens, 1, p. 1000, n. 2, — 374, — 

3SL* — 380, — 302, — 393,— 304, | 
— 400. — IT, p. 99, n. 4. 

— denicales, Ï, p. 182, n.1. 
— festi, profesti, fasti, nefasti, comi- 

tiales, intercisi, Il, 740-{°. . 
incertus, IL, p. 435, n. 1. — V.Termo 

incertain. - .. 
incertus in testamento conditio- 
nem facit, I, 324-809, — 3S1*, 

intercalaris, LE, p. 1147, 0. 1. 
interpellat pro homine, IL, p. 599, 

n. 2* : 
patalis, I, p. 182, n. 1. 

© nominun, I, p. 117, n. 3. 
puri, I, p. 488, n. 1. 

— veniens, I, 381. 
DICcTATEUR, {, p. 18, n. 1. 
DicraTio judicii, II, p.696, n. 1. 

DL Mns—. 

1,97%3, 2° 

Dicxio dotis, I, 311%. — LI, 495, —: 
561-20, — 698, — 701, — 710.2. 
— V. Dot. : 

DiFFAMATION, LE, p. 486, n. 3. — V. 
Carmen famosuim. 

DirFARREATIO, L, p. 311, n. 1. 
DIGESTE, I, 30* ets. 
Dicxrras, 1, 79, — 100 êx Jine, — 107. 

E, 677. 
Dix superi, E, 191, — 192. 
DiLtGENTIA, IL, 662 in Jine. 
Discussion (bénéfice de), I, p. 367, n. 4, 

— 151. — 11, 568*, — 639-209, — 
+ 728 in fine, — S23 in fine. 

DISPEXSATOR, 1, #1. — I, p. 377, 
no. : 

DisPosiTIOxS in causa caduci, 1, 875*, 

— pro non scriptis, [ 375*. 
DisPUTATIO forentis, I, p. 138, n°3. 
DissiMULATIO, II, p. 491, n. 1. _ 
DISTRACTIO bonorum, I, 455*, — II, 

782*, — 188. - 
DivisiBILiTÉ, IL, 517. — V. Indivisi- 

bilité, : . 

=
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Division (bénéfice de), I, p. 368, n. 1, 
— 151 — I, 566% et s., — 639, 
— 728 in jine. 

Divorce, 1,97*-4*, — 98,—p. 509, n.1, 
— 120, — 309, — 310, — 312, — 
443-190. — IT, S32. 

— bona gratia, 1,98, — 99, — p. 288, 
n.2. : . 

— non bona gratia, I, 73. 
— par répudiation, I, 98. 
— propter castitatem, Ï, 99, 

. — tacite, I, p. 248, n. 1. 
Divorrivar, f, p. 210, n. 3. 

. Do, dico, addico, II, p. 672, n. 2. 
Doc, I, p. 69, n. 1,— 153, — 155.— II, 

© 802%, — 590,— G0Net's., — p. 338, 
n. 3, — 662,-— p.452, n.2, — 808, 
— S92,— 895, — 905 in jine. 

— du tuteur, I, 150, — 151,-— 160 in 
Jine.. 

DoLus bonus, malus, II, p. 912, n. 1. 
— pro possessione est, II, £05-1°. 
Do3taAIXE public, I, 197, — 204. 
DOMICILIUM, I, p. 119, n. 1, — 79, — 

95-30, — p. 253, n. 1. — II, 735, 
. — 749. - 

_ DoxmiIniuM, dominus, I, p. 510, n.3,— 
‘ : 200* ets. 
— ex jure quiritium, I, 133, — 209, 

— 282, — 379. — V. Propriété, 
Actio publicienne. 

— nudum ex jure quiritium, I, 201, 
- 229. — V. Dominium ex jure 

- quiritium. oc 
- DouyAGESs et intérêts, IL, p. 1286, n. 2, 

” —V. Condamnation, Obligations, 
. Faute, Condictio, etc. ‘ 

DoxA deorum, I, p. 1098, n. 1. 
Doxant4, I, p.148, n. 3 
.DONATAIRE, IL, 852, — 906, — 918. — 

. V. Donation. - ‘ 
DOXATEUR, IL, 917-6°, — 919,;— V, Do- 

nation. 
DoxATION, I, p. 195, n, 2, — 119, — 

293, — 301*ets. — II, 879, — p. 
- 236, n. 4, — p.387, n. 1, — 695, 
— p. 633, n.2, — S16,— 851. -: 

— ad emendam militiam, I, 3855-19, — 
. 455. 

— ante nuptias, I, St, — 99 tn fine, — 
D. 358, n. 2, — 316*, — 439, — 

. 455,— 487 in jine. : 
— d'habitation, I, 281. 

.:— d’usufruit, 1, 279-590. 
7. déguisée, IL, p.Sil, n. 4. 

"—"dignitatis causa, 1, 154. 
— divortii causa, 1, 309. ‘ 
-— dotis causa, 17364. 355.—V. Dot. 
— du père au fils, E, 306%, - 
— entre ascendants et descendants, I, 

entre concubins, 100, 
LT 

A 

  

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

DoxATIOX entre époux, I, 90, — 52-50, 
— 309*. 

— entre fiancés, I, p. 193, n.2, — 
10, n. 2. 

entre vifs, I, 148, — 302*et s., — 
402, — p. 1244, n. 2. 

exilii causa, I, 309. 
honoris causa, 1, 309. 
inofficieuse, I, 360%, — 419. 
immobilière, I, p. 293, n. 1. 
mortis causa, L, 117, za fine, — 115, 
— 307% ets.,— 309 ets, — 355, 
— 402, — 404%, — p. 1129, n. 1, — 
p.1181, n. 2, — 448.— II, p. 814, 
n.2, — p. 515, n. 2. 

propter nuptins, I, 304 in Jine, — 
355.— V.. Donation ante nuptias. 

— sub modo, I, p. 799, n. 2. — 306*. 
Doxxer (obligation de}, 11, 507-10, — 

508 et s., — 516. 
DosiTHEt interpretamenta, I, p. 138, 

n.3. 
DOoT, 1, p. 205, n. 1, — S4, — p. 216, 

n. 3, —92-80,— p.237, n. 3,— 99 
än jine, — 100 bis, — p. 358, n.2, 
— 183-590, — 289 et s., — p. 769, 
n.2,— 511 ets., — 316, —391, 
— 438, — 454%, — p. 1821, n. 4, 
— 187 ên fine. — I, p: 60, n. 2, 
— 522, — p. 142, n°1,— p. 176, 
n..2et5,— p.220, n.3, — p.371, 
n.1,— p. 393, n. 3, — G4$, —p. 
558, n. 3. — p. 604, n.1;— p. 
889, n. 1, — 831*ets., — 851, 

‘ — p. 944, n. 1,— p. 916,n. 2. 
-—- adventice, I, 312%, — 155. 
— profectice, I,312*,— 455. — II, 832. 
— receptice, I, 812*, 
DoTER (obligation de), I, p. 817, n. 8. 
Dors datio, II, p.447, n. 2.=_V. Dot. 
— dictio, I, 311*.—V. Dictio dotis. 

DRoIrT, I, l*et s. —V, Jus, 
— administratif, I, 4 
— criminel, I, 4. 
— de créance, I, 189*, — V. Créance. 
— des gens, I, 4 — V, Jus gentium. 
— grec, I, p.66, n. 4,— p. 182, n. 5, 

p. 258, n. 5. — p.256, n. 2. 
— honoraire, Ï, 19. 
— naturel, T, p.16,n.2.— V. Jus natu- 

rale. ° 
— personnel, I, p. 481, n. 3. — V. 

Droit de créance. 
— pontifical, I, 3*. : 
— prétorien, I, 19, —-20*. 
— privé, I, 8 ets. — 5*, . 
— public, I, p. 9, n.2, — 76 in fine. 

— V. Jus publicum. ‘ 
— réel, I, 156, — 189%, 199* ot s., — 

282, — 283 bis, — 2841. 
Drorrs litigieux, IT, p.390, n.8. —v. 

Litigieux (droits).



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Du causæ lucrativæ in eumdem, etc., 
I, 400%, — IT, p.l#{, n. 1. 

DupLiCATIO, If, JU. 
Douxvint aut IVviri juri dicundo, I, 

p. 292, n. 1, — I, 734. 

E 

ÉciraLAS, I, p. 646, n. 1,— p. 697, n.1. 
ECHAXGE, LE, 603, — p. 294, n. 2, — 

G54* 

EcozeE de droit, I, p. S0, n. {. 
Ecrit (rédaction d'un), LU, 604, — 

6935-30, 
EpicraA, I, 17,— 19%. 
Énicru ædilitium, II, G09*, — 889. 

— carbonianum. — V. Carbonien. 
— divi Trajani, I, 429. 
— novum, I, 19. 
— perpetuum, I, 19, — 20*. 
— provinciale, I, p. 47, n. 1. 
— repentinum, {, 19. 
— translatitium, I, 19, in fine. 

Épices curules, I, p. 1$,n. 1, — 19. — 

, II, 609, — 734, — 889 ên Jine. 

Éprir de alterutro, LE, p.895, n. 2, — 835 

in fine, — 536. 

— des tribuns de la plèbe, I, p.46, n. 

4. — I1,p. 60H n. 1, — D. 904, 

n. 1. 
Epirio actionis, IT, ml. 

ÉDucarTton, entretien, garde du pupil- 

de, I, 140*,.— 142-70. 
ÉGLISE, I, 4170-29, — p. 1292, n. 1. — 

IL, 659, — 928 ên fine. 

ELECTRUM, I, p. 658, n. 1. 

ÉLÉPHANT, À, p: 501, n. 2. : 

ÉstANCIPATION, I, 107, — 112, — 119% 
ets, — 184, — p. 163, n. 1. — 

LL, p. 358, n.2,— p. 618, n. À. 
— Anastasienne, I, 119 &n fine. 

__ contracta fiducia, I, 119, — 354-3°, 

— 437, — 449, — 4168-10. 
— forcée, I, 77, — 112 in fine, — 122. 

ÉsrancIPÉ, I, p. 332, n. 2, — 328, — 

7899-30, — 482, — 4134-20, — 416, — 
© 4351-20, — 462. —V. Succession. 

._ EurécuEeMEnT prohibitif au mariage, 

__ [,p.197,n.2,—D. 243, n. 8. 

ExPEREUR, I, 16*ets. 

EeyyTÉosE, emphytéote, I, 288% bis, 

__ 286.20, — Ii, 618*, — 817, — 

819-410, — 827, — 2928-20, 

EMPRISONNEMENT, L, p.370, n.1.—I, 

- 780*, — 788*. nu 

Emprio rei speratæ, I, p.272, n. 1. 

- — spei, II, p.272, n. 1. ct 

— venditio, II, 601* ets. 

Expror bonorum. — V. Bonorum 

emptor. _   

EXFANT, I, 37, — A0 in fine. 
— adoptif, I, 107% ct s., — 328-109, — 

29-10, — 340, — 854, — 875, — 
376, — 420 et 8, — 427, — 441, 
—p. 1931, n. 1, —456, — p. 1267, 
n. 2. 

— adrogé, I, 340, — 420, — V. Adro- 
gation. 

— adultérin, incestueux, 1, 116, — 

x 

471 in jine. — V. Adultère, In-. _ 
ceste. . 

— conçu, I, 31. ° 
— émancipé,. I, 554, — 451, — 152. 

— V. Émancipation. : 
— ex concubinatu, À, 101%, — 110, — 

lets. — p. 320, n. 1, — 120, 
—129,— 137.— V. Concubinat, 
Enfant naturel. 

— ex contubernio, I, 101, — 116. — 
V. Contubernium.  : 

— légitimé, I, 339. —V. Légitimation. 
"+ naturel, 1, 92-99, — 154, — 436, — 

456-390, — 471%, — 187 in fine. 

ENGAGEMENT théâtral, II, 63, n, 1. 
ŒNRICHISSEMENT, IL S5t. — V. 

Condamnation, 
causa, Damnum, Dommages- 
intérêts, etc. - 

EXSEIGNEMENT du droit, I, 22ete., 
r — p.73, n. 1,— 52. - 

EpisroLA, I, 17, — p. +2, n.1. 
EÉPITOME, J'uliani, I, p. Si, n. 2. 
EQuites, 1, 11, — p. 81, 2. 1. 
ErEMoDICIUM, IE, p.748, n.1. 
EREPTORIA, J, 249, — 414-209. 
ERREUR, Il, 501* et s. 
— de droit, I, p. 593, n. 1, — p. 594, 

n.3,— p.596, n.2,—p. 1260, n. 1, : 
— 6539-29, 

— de fait, 1,204, — 236. 
— in corpore, EL, 501, — p.02, n. 1. 
— in qualitate, II, 601. 
— insexu, If,p.41,n. 1. 
— sur la nature du contrat, IT, 501. 
— sur la personne, II, 501. 
— sur la substance, IT, 501. 
Erro, I, p. 296, n. 2. 
Error communis facit jus, I, p. 100,n. 1. 
ErroRIS causæ probatio, E, 101 Îx fine 

114*, — 340, — 420. 
ESCLAVAGE, Ï, 36%, — 97-10, — 118-3°, 

— 159, — V. Esclave, Servus. 

ESCLAVE, 1,34, — 36* et 8.,— "44, — 47, 

— 52 ets,—p.253, n.3,— 11, . ° 

— 112, — p.293, n. 1, — 128-390, — 

137, — p. 378, n. 2, — 196, — 

p. 614, n. 1, — 293-3°, — 295, — 

299, — 322, — 330-29, — 332, — 

349, — 379, — 352, — 3941-20, 

— II, 506, — 6508, — 522, — 

p. 95,n.3, — Hp. J60,n> 2, — 

515, — p.248, n.2, —pP. 234,n.2, 

      

Condictio sine,
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.— p. 466, n. 1, — p. 472, n.1, 
678, — 686*, — p. 540, n. ?, 
p. 010, n.2, — p. 573, n. ?, 
725, — p. 664, n. 4,— S76*ets., 
— 884% et s., — p. 1161, n. 4, — 
971.— V. Vente d’esclave, Acqui- 

: sition des esclaves, Actio noxale, 
Jnjure, Pécule, etc. 

— (abandon d’un), 1, 40. 
— acheté (suis nummis), I, p. 107, n.2. 
— indivis, I, 68, — V. Servus com- 

munis, 
— mineur de 30 ans, 1,62-30, — 411-4e, 
— public. — V. Servus publicus. 
— sans maître, I, 41, — 322.30, 
— soumis À un droit d'usufruit, de 

gage, d'hypothèque, I, 68*. 
_ESCROQUERIE, ÎI, p.456, n. 1. * 
BTABLISSEMENTS de bienfaisance, I, 

187 
— religieux, I, 333. — V. Monastères. 

 ETRUSQUES, J, p.25,n.2, — p. 904,n. 1. 
- ÉTUDIANTS, I, 32, — p.362, n. 2. 
EUNUQUES, I, p. 166, n. 1. 
EVEXTUS damni, I, .71*. — II, 851*, 
EVÊQUE, I, 3 in fine, — 44 bis, — 84, 

— 118-409, — 157 in jine, — 187 
ên fine, — 191 ên fine, — 247. — 

‘ II, p. 670, n. 1. 
 EVICITION (garantie d'}, I, 287 bis. — 

II, GCG*, — V, Garantie. : 
— partielle, IT, 608. — V. Garantie. 
EVoCcATIOX (droit d'}, II, p. 667, n. 4. 

. EXAUCTORATIO, E, p. 1145, n. 1. — II, 
p. 1253, n.1. 

EXAUGURATIO, I, 191. 
ExCEPTI0 11,756, — 775, —p.767,n.2, 

— 890, — p. 1140, n. 2. 
— cedendarum actionum, II, 822. 
— civile, prétorienne, II, 893*. 
— cognitoria, procuratoria, II, 898*, 
— dilatoria, temporaire, Il, 898%. 
— doli, I, 150, — 257,—261,— 272. — 

— II, 502% cts. — p. 88, n. 2, — 
542, — p.644, n.1,— p.587,n.], 
— T1 in fine, — p.810, n.1, — 
p.911,n.3,— p.914, n.1, — p.920, 
D. 2, — 870, — 892, — 895 ên jine, 
— 897%, — 901, — N035et 8, — 
909*et 8. —911,— p.1163, n. 1. 

- — doli opposita judicium bon fidei 
facit, IT, 907*, 

— in factum, II, S95. 
— jurisjurandi, 11,724, — p. 1074, n.2. 
— Justi dominüi, IF, 820, — p. 1068, n.…. 

2, — 895. 
- — legis Cinciæ, I, 303*, — II, 895. 
— Jegis Plætoriæ, I, p. 436, n. 3. — 

. LE p.557, n. 1, — 893, — 895, 
— litis dividuæ, II, p. 984, n.3.— 898. 
— Macedoniani, IE, p. 216, n.4, —p. 

81, n.2, — p. 1089,'n, 1.   

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

ExcEPTI0 metus, II, p. 928; n. 1, — 
95, — 897, — JUS. 

— modo minuit damnationem, etc., 
II, 901*, — 911. 

— nisi bonis cesserit, IT, 917-80. 
— nisi et illi solvendo sint, II, 567 in 

fine, — p. 1079, n.1, — 901, — p. 
1089, n. 2. . 

— nommée, II, 895*. 
— non numeratæ dotis, II, p. 229%, 

n. 2, — 833, 
— non numeratæ pecuniæ, II, 581* et 

8, — p. 1071, n. 1, — p. 1079, n. 

p. 5t4, n. 1, — 71. — V. Pacte 
de non petendo. 

— perpétuelle, péremptoire, II,659-1°, 
— 699, — 898%. 

— personæ cohærens, II, 900*, 
— pro parte, II, 901. 
— quod facere potest, I, 805. — II, 

G22 in fine, — 699.10, — 730, -— 
835, — p. 1079, n. 1, — p. 1087, 
n. 1, — 917* ets. 

— quod onerandæ libertatis, I,p. 922, 
. n. 1. — II, p. 1069, n. 1, — 896. 

— quod præjudicium hereditati non 
fiat, II, 816, — p. 893, n. 1. 

— quod præjüdicium prædio non 
fiat, 1I, p. 8H, n. 1, — 922. 

— rei cohærens, II, 900*, 
— rei donatæ et traditæ, I, 303. — 

II, 904... 
— rei in judicium deductæ, II, p. 774, 

n. 2, — 897, — p. 1089, n. 1, — 
.. 918, — p. 1120, n. 1. 

— rei judicatæ, IE, p. 10$9, n. 1, — 
913* ets. 

— rei non traditæ, II, 904. 
— rei residuæ, IT, 89$. 
— rei venditæ et traditæ, I, 229, — 

989, — Il, 820, —p.1071, n. 1, — 
897 in fine. 

— restitutæ hercditatis, I, 407. 
— seripta in rem, in personam, II, 

906, — 108. ‘ 
utile, II, 84 in Jine. 

— Velleiani, II, p. 214, n. 3. 
EXCLUSION de la tutelle, de la cura- 

telle, I, 137%, — 176. 
Excuses de la tutelle, de la curatclle, 

1, 59, — 130 ets., — 137 et 8., — 
p.852,n.1,2, 3 cti,—p. 353, n. 1, 
et 5, — p. 354, n. 2, — p. 35h, 
n.1l, — 156. . . 

— des fonctions de juge, IT, p. 664, 
n. b. 

ExecurTor litium, II, S59. 
EXERCITOR, II, 636, — GS5 ên fine, — 

87



EXHÉRÉDATION, I 112, — 326, — 
327* ets. » —Pe 1041, n. !, 418, 
— 470-50, 

— ex certa re, FE, 327. 
_—- inter cateros, I, 327, — 328. 30, — 

339. 
— juste cause d”), I, 3553-30. 
— nomiaatin, I, 323, — 3265-30, — 

329-20, — 339 in fine, — 129. 
EXHÉRÉDÉS (Enfants), J, 418, — 451-309, 

— II, p.20, n. 2, — 917.70, — V. 
Exhétédation. 

ExIL, 1, p. 116, n. 2. 
ÉXISTIMATIO, 1,p. 458,n. 2.— I, p.486, 

n. 3, — p. 766, n. 2. 
LXPENSILATIO, I, p. 218, n. 
FXPOSITION des enfants, ï, io — V. 

Enfant. 
LXPRESSA nocent, non expressa non 

nocent, II, p. 104, n. 1. 
EXPROMISSOR, If, P- 538 n.1, — p.683, 

n. ô. 

EXPROPRIATION, I, p. 518, n. 3, — 
p. 617,n.2. ‘ 

Fr 

FABRT, I, 11. - ‘ 
FACERE, fait, IL, 607%, — 648, — p. 70), 

n, 2, — p. 932, n. L. - 
FACTIo testamenti, I, 63, — 128, 

p.880, n.1,— 330* et s.,— 336%, 
— 316, — 319, — 373, — 386, — 
393, — 404 eËs., — 413, — 416, 
— 45 . 

FACTUM, II, p. 148, n.,3. — V. Facere. 
— debitoris, IT, 540, — 563*, 
— fidejussoris, "Il, 869. 
— rei promittendi, I, 550 in fine. 
FAIRE (obligation dej, IT, 5607-19, — 

611*, — 516, — 52% in fie, — 
p. 182, n. 2. 

FAIT illicite, immoral, II, p. 63, n.2. 
— V. Faire {oblig sation de): 

FALCIDIE quarte.— V. Quarte Falcidie. 
FALSA causa, I, 385. 
— demonstratio, I, p. 1042, n.1, _ 391. 
FAMILIA, I, p. 199, n. 3*, — 95, — 177. 
FAMILIA funcsta, 1, P. 480, n. 2 
“FAMILLÆ emptor, 1, 321, — 392. 
FAUSSE monnaie, I, p. 107, n. 2. 
FAUTE dans l'æstimatum, IL, 653. 
— dans l'obligation née ex stipulatu, 

IT, 664*, — 681 in jine. 
— dans la gestion d'affaires, 1, 657%. 

— dans la loi Aquilia, II, 678%. 
— dans la société, IT, 627.40. , 
— dans la vente, I, 612-1e. 
— dans le commoda, IL, 595. 
— dans le dépôt, IL, 697. 
— dans le Jouage, If, 616, — 21. 

IL 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES - 

: 

  

CPS. 

Fac TE sus le mandat, IT, 631.30, — : 
o 3-30, 

— cars ‘1e précaire, IL, 596. 
— dans les obligations nées ex testa. : 

mento, II, 664 in fine. ‘ 
— du communiste, II, 658. 

du gagiste, II, 699, 
du mari, II, 663. 
du tuteur, Ï, 150, — 151, — p. 418, 
. nl — p. 421, n. {. — Il, GG3-2, 

FAUTES (Théorie des}, 662* ets. 
FEMME en tutelle, 1, 830, — 337, —. 

p.1267,n.1, 2 Ii, 704, — TE — 
V. Tutelle des femmes. \ 

— in manu, I, 120et s., — 122, — 296, 
— p. SL, n. 2.— 11,p.4{7,;n. 2 
— V. Manus, 

— mariée, I, 289, — 290. 
— sui juris, TI 193. — V, Tutelle. 
FEMMES, 1, p. 29, n, 3,—109, — 111, — 

0, 1%, — 131 in fine, — 
137 - p. 365, n. 2,— 160, — 322, 
— fie. — Il, p.438, a. 1, —p 
568, 2 4, p.781, n.1, — p.120, ° 

_ (Déscendants par les), I, 421, — 4137, 
— 457-309, — 165 in fine, — 469, 

— (Droits successoraux des}, I, 423, 
— 434. 

— (Incapacités' civiles œ politiques 
.. ‘des, IL pe 211, n. 3 

— majeures e. vingt -cinq ans, I,.: 
HSE — II, 576 in fine. . 

— (Successions” laissées par les I, 
421, — 1433-10, — 136,—V.S. C. 
Orphitien. . 

FENTE, I, p.1284, n. 1. 
FERÆ bestiæ, I, 220. 
FERLÆ privaiæ, I, p. 182, n. 1 
FERRUMINATIO, L, p. 6H, n. 2. 
FIANÇAILLES, i, P. 193* n . 2, 

206, n. 3, — 154. : 
— p. 

| FIDÉICOMMIS, 1, p. 153, n. 1, — 65, — 
p. 962, 2. 3. 376, — 318% — p. 
1034,n. 2, — 409, — 405*, — 412 
bis, — 413, — 419, — 446.90, — 
448- 3°, — 172. — Li, p.32,n. 3, — 
p. 175, n. 2, — 850, — 939. 

— d'hérédité 157, — p. 724,n.1,— 
- p. 1002, n. 1, 2 406% ct 8, 

— de liberté, [, 56 et 8.,— 66-20, — 13. 
— de residuo, I, p. 1121, nt : 

ex testamento militis, I, #16. 
— nomine pœnæ, I, 411. 
— post mortem héredis, etc. f,411-10°. 

.F{DÉICOMMISSARIUS, |, 405 x fine. 
 FIDEIPROMISSIO, Il, 559%, — 693 in 

 dine, — 726. 
“FIDÉJUSSEUR, I pp 692, n.2.— II, 538, — 

p. 189,n. 550, — D. 189, n.3, 
— D. 238, M —_ 591, _ 639, — 
p. 339,n. ‘3, Don Jine, — 695- 2. 

sl «
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3, — 696, -- 711, — p. 598, n. 4, 
729 — D. 683, n. 5, — p. 705,n. 
2, — 900, — 911, — 926-830. 

. FIDÉJUSSEUR fidejussoris, 11,562-10, — 
712-40. 

— in rem suam, LI, p.189, n. 1, — p. 
= 201,n. 2, — 671. 

| FIDÉSUSSION, LL, p.65, n.2, — p. 179, 
n. 1,— p.638, n. 4, — D. 621, 
n. 3. — V. Fidéjusseur. 

| — alterna, II, 578*, 
— indemnitatis, IL,568,— 572%, 
— invito debitore, Il, 571. 
— rem creditoris salvam fore, II, 

187, n. 2, — p.206, n. 3. 
FIDÉLITÉ, 1, 92-20, — 100. 
FiDEn emptoris sequi, I, 280. 
FiDEs bona, I, 236*, — 215, — 250*, 

. — 256*, — V, Actio bonæ fidei. 
| FIDuCIA, I, p.304, n.3, — 119, — 121, 

4, — 985. 
“FIDUCIARIUS, 1, 405 in fine, 
FILIATION légitime, I, 93* et 8, — 116. 

. — V. Fils de famille, 
* — non justa, E, 101*, 
FILS de famille, 5, p. 29,n.3,— p. 1%, 

nd, — 74, — 75* ets. ; — p.187, 
 ° n. 2 — 77, — p- 305, n. 3,— 122, 
° — 124, — 128, — 158%, — p. 

450, n. 1, — 210, —_ 293230, — 
297* et 8, — 322, — 330, — 319, 
— p.1125, n. 1. — TI, 505, — 520, 
—p.9%5, n. 3, — p.118, n.2, x 

- 211 n. 2, — 50-10, — 591%, 
670, — p. 494, n. 3, "— 688, 
706, — 728, — p. 762, n. 4, — 
788, — p. 819, n. 1, 2 805, — 
p. 889, n. 1, — 876* et 8., — 939, 
Ÿ. Actio adjectitiæ qualitatis, 
Actio noxale, Succession, etc. 

‘ FILLE de famille, I, p. 94,n. 3, — 75%, — 
p. 186, n. 2, —p. 194, n.l.— Il, 
p. 47, n.2*, 

FINIS anati, LE, 634-190, 
Fi1sC, I, 71, — 90, — p. 52 n. 1 »— 242, 

2 939, — 289, 2 290, —’374, 
412 Bis, — 414, — p. 1181, n. 2, 
— 4710-20, — 472% — 475, — p. 
1302, n. 8, — 1486 ets. — II, p. 
198, n. 1, = p.393,n. 2, — p.391, 
n. T et2, —p. 716, n. 
n. 2 —p. 942, n. 1 Ts n. 3 
— 9928-20, 

-FLAGRANT délit, IL, - 465, n. +, 
FLAMINE de Jupiter, » D.210;n. 4, — 

118, — 120. 
— de Mars, I, 1920-19, 
— de Quirinus, I, 120-1°. 
Fœpvs, I, p. 96, n. 2. 
FŒNGS, 11, p. 1010, n. 1*. 
FONCTIONNAIRES,” 1, 91-5°, 

139, — p. 508, n. 1. 
— 100, — 

— p. 717,   

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

FoxcTIoNS civiles et militaires, I, 29. 
Foxps dotal, I, 314*, — V. Dot. 
— ltaliques, 1,207. — V, Jus italicum. 
— provinciaux, I, 203, — 207* ets., 

245, — 278, — 314, — 313. 
— II; 804, — 817, — 819-410, 

FONGIBLES (choses), Il, p. 61, n. 1, — 
. 586. 

FORMULA arbitraria, II, $03. 
— petitoria, II, 803. 
FoRMULE, Il, p. 32, n 

— 156* ets. 
Foruat contractus, IT, 735. 
— rei, II, 735, — 739 in fine. 
Fous, I, 80, — 81, — 106, — 128-530, — 

187%, _ 171*, — p. 451, n. 8, — 
. 176-8», —_ 214 — 216,—p. 569, n. 

2, — 247-209, — 289 et 8., — 322, 
— 330, — 349, — 371, — p. 1259, 
n, 3, — 465, — p. 1274, n. 4 — 
II, 504%, — 665 in fe, — 704, 
— 128, — p. 664, n. 4, —p. 802, 

. 1, — p. 1158, n. 2. 
FRAGMES TA vaticana, 1, p.64, n. 1. 
FRAIS du procès. — Y. Impensæ litis. 
— funéraires, I, 260, — 402. 
FRATRES patrueles, I, p.213, n. 2. 
FRAUDATOR. — V. Action Paulienne. 
FRAUDE, Ï, 69-8, — 71, — p. 284, n. 1, 

— ‘368, — 404.50, 2 Y.Actio Pau: 
liana, Affranchissements frau- 
duleux, etc. 

FRAUS, I, p.969, n, à. 
FRÈRES et sous {Droits successoraux 

des), I, 377, — 423%, — 434, — 
435, — 437 et 5, — 4413- 20) — 

1250, n. 1 et 2, — 469. 
FRUÉTUS augent hereditatem, II, 816*. 
—_ licitatio, II, 967%. 
FRUITS, L 200, — p. 698, n. 1, — 275*, 

289. IL p. 264, n. 3, —_ 614, 
616, — p.947,n.4,—p. 1224; 
n. 8, — p. 1236, n. 2. 

— (Acquisition des), I, 250*, — 252, 
— 275, — 3813-49, — p. 112 20, n. 
1. — IE, 616, — 618. 

— civils, I, 975. ‘ 
— (Donation de), I, 309 
— (Restitution des), 1, 309, — 313-410. 

1, 614, 714, — 807, — 816, 
‘ 853. 5°, 

FUGITIvVI, I, p. 98, n. 1. — V. Actio 
édilitienne. 

Fuxpus, I, p. 118, n.2, — p. 498, n. 3. 
— cum instrumento, ï, p. 108$ n. 2. 
— dotalis, 1, 240 in fine. — V. Dot. 
— instructus, I, p. 1058, n. 2. 
— optimus maxinus, 1, p.662, n. ]. 
— servus, serviens, I, p. 662, ’n. 1. 
Fux manifestus, I, p. 93, n.2.— "y. Fur- 

tum. 
Furtu, I, 

.1,— p. 145, 0. 1, 

36,— p.192, n.2, — 92.6o,



‘ 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES . 188. 

— p. 487, n.3, —p. 860, n. 1, — | GRAND'MÈRE, J, 131 én Jine, — 137. 
p. 587, n. 1, — p. 603, n. 1, —— | GROMATICI, veteres, I, p.519, n. 2. 
243, — 255 et s., — 285 bis, — | GRÉGORIEN (Code), I, p. 73, n.2.. : 
p. 741, n.1. — II, 595, — 597, — | GROSSESSE, I, 93, — 99 
599, —p. 370,n. ?, —p.377,n,3, 
—p. 4{i, n.1, — 666*ets., — p.. ‘ 
464, n. 1, — p. 1046, n. 2. H 

FurTUM conceptum, oblatum, LL, GGS*. : Fo. 
— domesticum, II, 610 in fine. ‘ HABITATION, I, 183-40,—28S1*,- 2566-20, . - 
— manifestum, 11, 668, — 669%. HasTA, I, p. 13, n. 1, — p..1313, n. 4. 
— partus, II, p. 476, n. 1. HASTÆ (Quatuor), II, 736, 
— possessionis, usus, II, 667. in Jine. | HEREDITAS non adita non trânsmit- 
FURIOSUS. — V. Fou. | . . titur, I, 849-389, — 365, - ,. 

. . . — sustinet personam defuncti, I, - . 
2388-10, — 295 in fine, —p. 770,- . 

G ° ._ ,nl,—347*, — p. 1025, n. 1. 

GAGE, I, 68-30, — 70, — 1149-20, — 245 Hé qe 200 — 218, — 248, — 38-39, — 10, — 29, — S 
985 Lis et 8 — 286-20, _ p- 763, ‘| — (fidéicomimis d’), I, 16-60, — V, 
n. 3. — Il, p.83, n.2, — p.127, | Fidéicomimis. 
n. 1, — 593 ets. — 599%, — 712- — jacente, I, 347* — 382-30, — II, 
40, — 726, —710,— 821 cts. — V. © p.178, n.1,— 562-20,— 6$1,—722. : 

.  Gagiste. ‘ Lo — légitime, I, 96, — 117 in fine, —, 
GAGISTE, I, 214, — 245, — 2993-40, —. 131, — 136 ên fine, — 31) bis, — 

11,671, — p. 612, n, 1, — 817, — p. 1005, n.4,— 406, —p. 1119, n. 
p. 101$, n. 3, — 963. : .1,--417# et8.,—169 et 8, — 473. 

GARANTIE (clause de non), II, 608 bis. | — testamentaire, I, 341, —"V, Fidéi-- 
— dans l4 cession de créances, II, 612. "commis." . 
— dans la donation, I, 305. — (Vente d’), II, p. 888%, n.2, 

— dans la dot, 1,313. HEREDIUM, herediolum, I, p. 510, n.3. 
— dans Ja société, II, 627-209, HÉRÉTIQUE, I, 335, — 470. 
— dans le louage, LI, 616, HÉRiTIER. — V. Adition, Hérédité, In- 

— pour éviction de la chose vendue, terdit quorum bonorum, Petitio 

II, 608, — 782 in fine, — 828 in hereditatis, Répudiation, etc. 

Jine. | — apparent, II, p.427, n, 2, — p: 439, . 

— pour servitudes grevant la chose 2, 1. - ° 

vendue, II, G0S. — conjoint, 1, 363*. 

— pour vices de la chose vendue, II, — externe 1,p.613,n.3,— 343, — 316%, | , 

609 et s. — 369, — 419, — p, 1951, n.1, ° 

GExRE (legs de), I, 388% — II, p.60, | - ‘ —470-50,—453.— II, pAn2 
n. 1. . . — nécessaire, I, 72* — 122, — p. 618, 

— (obligation de), IE, 510*, — p. 530, ne 8, — 443, — 34H4X, — 369. =: 

‘ ‘n. 2, — 703 in jine. . — sien, 1,107 ets, — 126, — p. 619, 

Gexs, LE, 96%, n. 8, -— 327%, — 823, — 329.30, — 
— Fabia, I, 96. 7 839%, — 345*,— p. 928, n. 1 et 

GExTES plébéiennes, I, p. 235, n.2, — 8. — p. 961 n. 1, — 416-$, — 
p. 237, n. 2. S #19 et 8, — 424, — 439 in fine, 

. GENTILES, I, 96%, — 192, — 167, — 419, - — 445, — p. 1232, n.3,— 41448, — 
— 495, — 413.20, 451ets., — 456-10,— p. 19S1,n. 1, 

GENTILITAS — V. Gentiles, Gens. — 470-509, — 4178-40, — p. 1300, * 

. GexTis enuptio, I, 96-22, à n. 2. — V. Exhérédation. 

GERERE, II, p. 932, n. 1. : — testamentaire, f, 478. | 

GESTATIO (durée de la), I, 93*, HERMOGÉNIEX (Code), I, p. 73, n. 2. 

GesrTio pro herede, I, 348. HERMODORE, I, p. 66,n.4. 

GESTION d'affaires, IL G56* et s. HERUS, I, p. 510, n.3, — p. 836, n. 2. 

2 deprcdandi causa, IL, p. 429, n. 2. | IISTOIRE interne, externe, I, $. 

Gite, 1,28 ' ITOMME libre, I, 35 et s., — 38-49, — 
GLADIATEUR, E, p. 94, n. 1. 2990 7 

GLASS, II, p. 1203, n. 1. Hoxxsri homines, I, p.1, 2. 3, — p.103, 

GouvEerxEur de province, I, p. 508, 

p. 351, n. 1.   n. 2, — 00. 

n. 1. | Hoxor, I, p. 127, n. 1, — p.317, 0.6, — 
GRAMMAIRIEN, I, p. 355, 0. 1. |
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Hopr1TAUX, I, 187. 
HospicEs, J1, 659 in fine. 

HosPiTIUM, I, 49 

Hostis, I, 49, — 192-1°. 

HUMILES homines. — V. Honesti ho- 

| mines. - 
HYPOTHÈQUE, I, 68, — 70, — 137, — 

149%, — 17680, —p. 583, n. 1, — 
249, — 245, — 248, — 260, — 269 
in fine, — p. 692, n.1, — 284% et 
&, — p.788, 1. 2,—p. 787,0. 3, — 
3l£et 8, — 389. — LI, p. 83, n. 2, 

—p.127,n, 1, — p. 190, n. 3, — 
696, — 887 in fine, — 916. 

‘— de la chose d'autrui, I, 287. 
— des biens À venir, F, 287. 
— des invecta ct illata, I, 289%. 

 — du légataire, T, 8S0*, 
— générale, I, 68,—287*, —p.7TH,n. 

| 1,— 289, — p. 1016, n. 3. 
= privilégiée, 1,200, — 315. — 11,836. 

: — spéciale. —"V. Hypothèque gé- 
nérale. 

— sur fruits et récoltes, I, 289. 
= tacite, I, 162, —176-$0, — 280%, — 

316, — IT, p. 324, n. 3, — 836. — 
- V, Pupille;, Femme mariée, etc. 

I 

. IpiocHiRIUM, 1, 287 ter in fine. 

ILE d’atterrissement, I, 253-39. 
— de desséchement, I, 253-3°. 

 — flottante, I, 254. ‘ 
- — formée per cirumluvionum, I, 254. 

“ILLUSTRES, 1, 81, — 136. — II, p. 1010, 

0 nl, 934,—p. in 

: INMEUBLES, I, p. 298, n. 1, —195*, — 

CU © 229,— 910, — 248, —p. 618, n. 1, 
— 216, — 279-509, — 8303-19. — 

ï- II, p. 630, n. 1, — 723, — 965, — 
©." 970-390, — p. 1247, n.2, 
— dotaux, I, 210 x fine, — 314%. 
— italiques, 1, 196, — 207* et s. 
— par destination, II, p. 782, n. 2. 

.— urbains, J,142-10, — 149, — 269. 
- — (vol des}, IL, p. 459, n. 2. . 

. Impexsæ litis, 1f, 979%, — 980. * 

..— neccssariæ ipso jure dotem mi- 
nuunt, II, p. 432, n. 1, — S31-5°. 

IMPENSES nécessaires, utiles, II, 658, 
— p.830, n. 2,— p. 870, n. 1, — 

: 831. — V. Dépenses, | 
— voluptuaires, IE, p.830, n.2, — S34. 

‘ — V. Dépenses. - 
ImPERIUM, 1,18, — p.39, n.3, — 20, — 

° 1L,p.616,n.1,— p.619, n.1,— 958. 
— mixtum, IL, 782-380, ‘ 
IMPETRATIO actionis, LI, —p. 772, n. 1. 
IuPoss ; igati ETES nulla fit obligatio, II,   

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

1upor, I, 276. — II, p. 340, n. 1. 

— foncier, I, 44, — 117, — 208, — 

209, — 290 x fine. — II, p. 265, 
n. 2, — p.310, n. 1. 

IMPUBÈRE, I, 123, — 137, — 158, — 
164, — 322, — 330, — AGE. — 
If, 505, — p. 664, n. 4, — 9285-19. 

— pubertati proximus, IT 665, — 

p. 453, n. 2. 
IMPUTATION des payements, IE GJI 

in fine. 
INACTIOY dolosive, IT, p. 913, n. 2. 
INÆQUALE conjugium, I, 100. 
INALIÉNABILITÉ de certains biens du 

. pupille, I, 149*. 
— du fonds dotal, I, 31{* et s. 
INAUGURARE, L, p. 801, n. 3. 
IN BoN!S, 1, 62-20, — 201, — 229*, — 

9 239, — 248 ên fine, — 379, — V. 
Propriété in bonis. 

Ix REM versum*, II, 882* et 8. 

1x sacris positus, 1, p. 187, n. 2. 
IX SOLIDUXM (créancier), IL, 556%. — V. 

Obligation. 
_IxcaPACITÉ d'être curateur, F, 176-2°. 

— d'être tuteur, I, 137*. Lu 

— dedisposer à titre gratuit, I, 90, — 
117, — 148, — p. 1009, n.3. — V. 

Donation. ‘ ‘ 
IKCENSI, I, p. 93, n. 2. 
INCESSIBILITÉ des servitudes, I, 264 

in fine, — 215 ên jine, — 281. 
INCESTE, I, 90*. 
INCOMPÉTENCE, LE, 921. 
IXCORPORATION, I, 255*et 8. 

INDEFENSUS, IL, 765%, — 184 in fine, 

— 951. . 
INpICTI0 operarum, IT, p. 93, n. 2. 

INDIGNITÉ, I, p. 987, n.5, — 357, — 

41400) — 486, — II, p. 68, 
n, 2. 

INDIVISIBILITÉ de l’hérédité, I, 319. 

— de l'hypothèque, I, 287-8°. 
— de la condition, If, — 536-2°, — 

541-3°. ’ 

— des obligations, II, ül5et s., — p. 

130, n. 1, — 555, — p. 297, 0. 4. 
— des servitudes, I, 267*;— 272, — 

p. 695, n. 1, — 281. 
— du serment, II, 725. * 

Ixnrviston, I, 68, — 149-3v, — 192-5°, 
— 9201, — 202, — 215. — II, 658*. 

1xpu (payement de 1”), IE, 659* ets. 

INEXÉCUTION. des charges dans la 

donation, I, 306*. 

ISFAMIE, E, p. 194, n.:1, — D. 219, n. 2, 
— 91-60, — 97-39, — 98, — 160, 

— 176-290, — 34, — 345, — 356, 

474. — 1}, p. 260, n.2, — 634, 

— 7Slets., — p. 1010, n. 1, — 

932, — 934, — 976%. | 
IxrANS, 1, 46, — 77,— 106, — 116, —



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

- 153* et By — 21 ets. — 247-2 
— 294, — 2349-19, — p. 1259) 
n. 8. — II, 505, — 665, — 704, 
749, — p. 802, n. 1 

ISFAXS conceptus pro nato habetur, I, 
34, — p. 1148,n. 1, — p. L15S, 
n. 1. — 422 in Jine. 

ISFANTLÆ proximus, E, 158, — “LE, 
INFITIATIO, I, 391.— IT, 976*. — V. Ac- 

tio quæ infitiatione . duplatur. 
— fidejussoris, Il, p. 195, n. 3. 

INGENU, I, 52%, — 61, — p.191,n.58, — 
91.2 2, — 100, — 130, — P- #6, 

n. 2. — 1], p. 1030. n. 2. 
INGENUUS, I, p. 25, n. 2.” 
INGRATITUDE de laffranchi, 38-89. 
— de l'émancipé, I, 119 5x Jine. 
_— du donataire, I, 305*, 
INHUMATION, I, 192. . 
INIMICITIA gravissima, I, 399. — V, 

* Actio injuriarum, InJures. 
INJURE, I, 615* et 8. 
— à Ja mémoire, II, 676-3°, 
— atrox, II, p. U98,n. 1. 
IkQuILINUS, I, p. 115, n. 1. — II, 321, 

n.l. 
INSANUS, I, 167. 
INSINUATION, 1, 304%, — 306, — 307- 20, 

— 310 in fine, — 316- 3e, — 404. 
© INSTANCE Antroduction de r » Il, 749 

et 8., — 78 
_ (péremption à, IT, 774, — 786*, — 

IxSTITOR, 11, 636, — 879. 
INSTITUTES de Jüstinien, Ï, 32*, 
INSTITUTIO ad diem, ad conditionem, 

I, 320 bis, — 324, 
— cum parte, sine parte, I, 261. 

ex certa re, I, 320 Bis, — 341, — 
362%, 

— ex parte, I, 319. 
ex die, sub conditione, I, 320 bis, — 

324, — p. 927, n. 2. 
heredis est caput et fundamentum 

totius testamenti, I, 320, -- 321 
dis, 

IXSTITUTION d’héritier, L: Et et 8.,— 
‘ 332 ct s., — 361, — 418. — V. 

. Capacité. ‘ 
— captatoria, I, 325. 
— d'un esclave, 1, 334* ets. . —p. 895, 

n. 3. 
— d'un fils de famille, I, p. 696, n. 2. 
— pœnæ nomine, I, p. 1048, n. 1. 

quum. capere poterit, I, 376. 
sine libertate, I'335-1°. 

sub certa demonstratione, I, p. 88, 

sub” Ésnditione emancipationis, I, 

p. 305, n. 3. 
{XSTRUMENTUM dotale, I, 81, — Ill. 
— manumissionis, I, 54.   

INSTRUMENT publicum aut priv. a 
tum, II, 776. 

— tutelarum, IT, 765 ên fine. 
IxSULA, I, p. 198 n. 3. — V. Ile. 
— in flumine nata, 1, 253*.80, — 254, .: 
INTEXTIO, IL, 756, — 758* et 8, — 

. p. 807, n. 1, 
P. 837, n. 1, — 863, — 892. 

— certa, IT, 559% 10, —. S61. 
_ incerta, II, 861. 
— in jus, in factum concepta,” U, 

759-29, 
in rem, in personam, Il, 758. : 

INTEXTION de nover, II, p. 110, n.2, — 
695*. 

— des parties, II, 499, — p. 142, n.2, | 
1. . — 7 

INTERCESSIO de l'esclave, IT, SERRE 
— de la femme, II, P. 175, n. 6, 

-p.879,n.1,— 575*ets. 
— des magistrats, 1,20, 45. — II, 7i8. 
— privative, cumulative, II, p. 209, 

2. . 

INTERDICTION de l'eau et du feu, I, 
p. 121,n.1,— p.237,n.3. . 

— du prodigue. — V. Prodigue. . 
INTERDIT, J, p. 683, n. 1. — II, 950 

ets 
— de aqua ex castello ducenda, I, 

217, n. 2. 
— de arboribus cædendis, IL, 952, — . 

53, — p. 1217, n. 2. 
— de clandestina possessione, IT, 

596-20, — 959-20, 
_— de glande legenda, II, 952, _ 953, 

— p. 1217, n. 2. 
— de homine libero exhibendo, IT, 

952, — 953, — p. 1206, n. 2. 
— de itinere actu que privato, I, 269. 

— 11, 958-8°. 
—— de itinére reñciendo, I, 958-309, 

.— de liberis ducendis, II, 952. 

.— de liberis exhibendis, II, 
955. 

— de liberto exhibendo, II, 932, 
— de loco publico fruendo, 17,952. 
— de migrando, 1, p, 753, n. 1 Î.— II, 

‘ 952, — p. 12 17, n. 2. 
— de mortuo inferendo, ‘ I, p. 491, 

n.2. — II, p. 1208,n.1. . 
— de precario, IE, 6596-20, — 953. 
— de sepulcro ædificando, I, p. 491, 

n.2, — II, 952, 
— de superficie, I, 253. 

992. 

— de tabulis exhibendis, II, 952, —: 

95-49, — p. 1217, n. 1. 
— de uxore exhibenda, I, p. 243, n. 2. 

de vi armata, If, 973*. 
de vi quotidiana, II, 970$ et s. 

fraudatorium, II, p. 940, n. 2, — 

— p. 98,n.4,—p. M7,n. 4 — 

p. 1208, n. 1, | 

“rss h 

! pe 886, m3, — 7
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INTERDIT ne quid in loco sacro, E, p. 

488, n. 3. — II, 932. 
— ne vis fiat ei qui, etc., [,466-39, — 

78, — 952. 
: — possessorium, I, 484. — II, 959-29. 
— quasi-Salvien, IT, p. 1225, n. 1, — 

p. 1298, n. L. | 
— quem fundum, II, 937. 
‘— quod legatorum, I, 886 in fine, — 
954 J 

-— quod vi aut clam, II, p. 793, n. 1, 
° — 926.20, — p. 1216, n. 1. : . 
—:Salvien, I, p. 746, n. 2. — II, p.' 

868, n. 1, — 962* ets. 
°— sectorium, I, 481. — II, 959. 
— unde vi, 1, 287. — II, 959, — 969* 
. ets, — p.1247, n. 2. ‘ 
— uti possidetis, I, p. 600, n. 1. — 

IL, 965* et s., — 972. 
— utrubi, I, p.600, n. 1,— 303-1°. — 

IT, 965*, — 968*. : 
INTERDITS adipiscendæ possessionis 

causa, II, 959*, — 972," 
— de rebus divinis, 11, 952%. 
— de rebus humanis, LI, 952*. 

.— doubles, II, 965. ‘ 
+ — (Durée des), IT, 957-490, — 958-29, 

exhibitaires, 11, 955*. 
mixtes, II, p. 1210,n.2. 
offieii tuendi causa, LL, 952*, 
populaires, II, 958*-19. "© - 
possessoires, Ï, 211, — 212, — p. 

727, n. 3. — II, 958 in fine. 
‘— prohibitoires, II, 955* ets. 

quasi-possessoires, I, 218, — 271-5°. 
— 11,810. : . 

.— recuperandæ possessionis causa, 
‘ II, p. 821, n. 1, — 959, — 966, — 

: 968, — 969. | ‘ 
— rei familiaris causa, IT, 952, — p. 

. 1218, n. 1. ’ - U 
__ — restitutoires, II, 955* et s. 7 

— rêtinendie possessionis causa, I, 
° p. 600, n, 1.— II, 959, — 963, 
— secundaria, IE, 967* in fine. 

.. — Sui juris tuendi causa, II, 952%, 
° — tam reciperandæ quam adipiscen- 

dæ possessionis causa, II, 959 ën 

PT
tH
I 

fine. . : 
— utiles, IT, p. 1198, n. 1. 
—. utilitatis publicæ causa, 11, 9052-20. 
INTÉRÊT d'affection, moral, Il, 522, — 

, p-S38,n.1. _ : ‘ 
ISTÉRÈTS contractuels, [T, p. 65, n. 1, 

89, — GIL in fine, — 911, — 
. .. plln.l.: 
— maritimes, —V. Nauticum fœnus. 
— moratoires, Il, p. 533, n. 1, — 

714, — 8792%-40, ‘ : 
— Usuraires, 11, p. 968, n. 3, — p. 

10108, m1 D” 
ISTERPELLATIO, II, 714, 

"—5   

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

INTERROGATIO in jure, II, p. T00*, 
3 n. 3. 

IXTERREX, I, p. 18, n.1, — p. 39, n. 8. 
INTERRUPTION de l'usucapion, I, 235. 
— de la præscriptio, I, 247. — II, 

927 : - ‘ 
IXTESTABILES, I, p. 856, n. 2, — 322, 

— p. 885, n.3. 
IxTuITUS personæ, II, 622, — 630 in 

fine, — 638. — V. Dies cedit, 
Institution, Legs, etc. 

INUXDATIO, I, 253-490. ° 
INVENTAIRE, F, 141-20, — p. 939, n.2, — 

© 408 bis. — V, Bénéfice. 
ITALIA annonaria, IE, p. 1187, n. 1. 
— urbicaria, I!, p. 1187, n. 1. 

ITER, I, 268-190. 
ITERATIO, I, 64*-30. 
IVRESSE, IT, 500-1e, 

J 

JANICULE {Mont}, I, p. 30, n. 2. 
JEu (Dette de), If, p. 1035, n.1, — p. 

1151, n. 2. 
JUBERE, Il, p. 23, n. 3. 
JUDEX, arbiter, II, 737, et 8. 

. — jus facit, 1, 357. — II, 798 in fine, 
— p. 1124, n. 8, 

— sumptus ex interdicto,-Il, p. 1199, 
n. 1. 

JUDICATUS, I, p.93, n. 2, — 182. —' 
, 667-290, — p. 560, n. 1, — 

745, — p. 700, n. 1, — 780, — 
: p. 1202, n. à. : 
JuUDICES pedanei, II, 739*-3°, — 783. 
— selecti, II, 738. ‘ 
JupiciA absolutoria sunt, 11, 771. 
— centumviralia, IT, p. 74t,n. 1. — 

V. Centumvirs. ° 
— duplicia, II, 829 in jine. 
— leyitima, imperio continentia, I, 

47, — 165-920, — 182, — 184, — 
248 èn jine, — 210 et s. — IT, 
774, — 786. 

— publica, I, p. #4, n. 1 — II, 
p.1253,n.1. 

Jupicis postulatio,. II, 733, — 710, — 
TA, — 743%, — 747, — p.706, 
n. + ot 

Jupiciux (opposé à jus), II, 731, — 

— calumniæ, IT, 975%, — 979. 
© — cascellianum, I, 967*, — 965. 

— de moribus, —V. Act. de moribus. 
— domesticum, Ï, 76*. 
— operarum, If, p. 21,n. 1. : 
 publicum rei privatæ, I, 168. 
— purum, II, p. 706, n. 1. 
— recuperatorium, IT, p. 725, n. 4. 
— secutorium, IE, 956, — 967%,  -



| TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

JUGATIO, I, 117. - 
Juce qui a fait le procès sien, 1I, G6S5, 

. — 763, — 110. . 
JUGEMENT, Il, p. 665, n. 2, — p. 732, 

n.4.—V. Judicium, Res judicata. 
Juces (des), IL, 736* et s., —, p. 1258, 

n. 1. — V. Offcia virilia. 
JUIF, Ï, p.107, n. 2, — 91-S°. 
JUXNIORES, I, 11, — 13. - 
JURA in re, ad rem, I, p. 480, n. ?, — 
p.481, n. 3 
JuRA patronatus, I, p. 94, n.3, — 59*, 

— p. 156,n. 3, — 96, — 182-3, 
— 184, — p. 1172, n. 2. — 432, 
— Il, p. 20, n. 2. 7. 

— publica, I, 183. 
— sepulerorum, I, p. 143,n.1, — 96, — 

192 x fire, — p. 1116, n.2, — 
. p. 1137, n.1,—p.1172, n.2. 
JURAMEXNTUM in litem, EI, 808, — 

899, — p.922, n. 3, — 842 in 
. Jine, — p. 996, n. 2,— 977% 
JURATA promissio liberti, II, p. 20, 

n. 1. 
JuripicTiox gracieuse, I, 54, — 104, 

— 119, -— 135, — 223, — 458 2x 
fine. — II, p. 648 n. 3, — p. 671, 

3. : n. ». 

Juripicus, [,p. 348, n. 1. 
— Alexandrie, I, p. 345,0. 5. — II, 

p. 648,n. À. 
JurisCoxXSuULTES, I, 1, —21ets., —p. 

Gi,n.1,—927,—p.73nl- 

JT, p. 1178, n. à. 
. Jurispicrio, I, p.415, n. 1. — II, 715, 

— 732*, 
— déléguée, IT, 733. 
— extraordinaire, II, 733*. 
— ordinaire, II, 33*,. 
JURISPRUDENCE, I, ?2*. 
Jus, I, let s. — V. Judicium. 

— abstinendi, I, 345*, — p. 932, n. 1. 

© —p.11#%,n.1.. : 
— abutendi, I, 200. : 
— accrescendi, I, 363*, — 4103. — 

— V. Droit d’accroissement. 
accrescendi (pour les filles omises). 

1,327*et s., — 3290-30, — 3955-29, 

Î 

sio}), I, 68. . 

ad rem, I, r. 481, n. 3. 

Alianum, If,p. 673, n. 1. 

altius non tollendi, I, 268. 

— tollendi, !, 268*et s. 

antiquum, I, 355%. 

arenæ fodi, endæl, 268. 

aureorum annulorum, 1, 61*, — 

| 66-80. 
—"bellicum, I, p. 1, n. 1. 

— calcis coquendæ, I, 268. 

— capiendi, [, 63, — 91-60, — 310, — 

336%, — 373, — 404. 

[h
il

li
l 

accrescendi (en cas de manumis   

1987 

Jus censendi, I, 45. : 
— censorium, Ï, p. 1094, n.1. . 
— civile, I, 7%, — 20, — 28, — 37, — 

38, 45, — 74, — 75, — 109, — 
113, — 120, — 122, — p. 317,n. 
8, — 160, — 219, — 418. — IT, 
497-209, — 580-309, — p. 673, n. 1, 
— p. 1003, n. L. 

— civitatis, I, 45*ets.,—417*ets., — 
51, — 76,— 85, — 100 Dis, — 118- 
20, — 119. : 

— commercii, I, 45, — 47 ên fine, — 
50,—63,— p. 664, n. 8,— 8330-40. 

— commune, I, p.6,n. 2, — p. lé, 
n. 1. 

_ connubii, 1,43, — 50, —6—V. 
Connubium. 

— cretæ eximendæ, I, p.674, n. 2. 
— dandi tutores, I, 135, — 136. . 
— deliberandi. — V. délai pour déli- . 

bérer. . ‘ : 
— distrahendi, I, 284, — 285* bis, — 

287* bis, — 290. 
— divinum,.l, p. 5, n. 3. . 
_ edicendi, 1, 20%, — 29. — II, 782%, 

. — Jot. « 

—. fetiale, I, p. 9, n. 1. 
— Flavianum, II, 740. : 
— fraternitatis, 1, 622, — 917-39. 
— fruendi, I, 200, — 2514-39, — 275. 
— gentilitatis, gentilitium, I, 96*. 

— gentium, I, 6*, — 37, — 43 énfine, 

43, — "49, — 74, — 100 Dis, — 
194, — 219. — IL, p.16, n. 1, — 
498, — 726. : 

— gladii, II, p.648, n. 1. 
— babitandi. — V. Habitatio. ” 
— honcrarium, I, 19. 
— honorum, I, 43, — 58,— 60. — IT, 

976. 
— impetrandi dominii, I, 287* bis. 
— in re. — V. Droits réels. 
— incontroversum, I,-24. 
— intercedendi, I, p. 47, n. 3. 
— interdicendi, II, 954. - 
— Jtalicum, 1, 209*. 
— judicandi, II, 732. 
— judicari jubendi, IT, 732*. 

— jura condendi, I, 23, — 25. 

— \apidis eximendi, I, p. 674, n.2. 

— Latii, I, 50*ets. 
—" liberorum, I, 58, -- 101, — 107, — 

p. 351, n.1*,2, —p. 352, n.2, — 

-165 én fine, — p. 530, n. 1, — 

373*, — p. 1051, n. 3, — 428, — 

431, — 435. - 
luminum, 1,p.676,n.2 .., 

militiæ, I, 45.—V. Service milifaire. 

mortuum inferendi, I, 192 ên Jine. 

naturale, I, 6* ets. 

nominandi potioris, I, 138%, — D. 

1252, n. 2. 

T
I
T
I
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Jus obligationis, IT, p. 3,n. 1. 
— obsequii, {, p. 148, n. l.— V. Re- 

yverentia. 
— otferendæ pecunix, 1, p. 742, n. 

— 288%, — II, p. 169, n. 3, — D 
= 265, n.6,— 928-8°. 

— oneris ferendi, I, 268*, 
— originis, I, p. 119, n. 1 

.— Papirianum, Ï, 26. 
— pascendi, I, 268. 

°° — patrum, Ï, 374%, — 376 ets., — 396 
‘ in fine, — p. 1184, n. 2. 
— personarum, I, 33, — P- 88, n. 1. 
— pontificium, I, 78. 
— pœnitendi, IT, "652. 

".— possessionis, ï, p. 033, n. 3. 
:— postliminii, I, 42* et s., — 48.3, 

.…. — 80, — 118,— 331, — V. Postli- 
minium, 

. — prædiatorium, I, p. 616, n. 2 
— privatum, 1,3 ets. 
— prohibendi, IE, p. 888, n. ]. 
— projiciendi, I, 265. 

. — prospiciendi, 1,268. 
— prôtegendi, 1, 26. 
_ -provineinle, F, 19. 
— publicum, I, ES — P. 16, n.2,— 

p.46,n 4, 
— regenerationis, I, p. 160, n. 1 
— respondendi publice, I, 28*, — 29. 
— revocandi domum, IT, p. 655*, n. 4. 
— sacrorum, I, 45. 
— scriptum, non scriptum, I, 85— 20, 

— : gingulare, I, p. 6,n. 
— stillicidü, I, 268%. 
— stirpis, I, p. 285, n 
— suffragii, "1, Be p. 195, n. 2, — 

58. — IL 9 
© — tigni mtten, I, 268. 
— tributi, 1, 45. 
_— utendi, I, Fo — 27480, — 
— vendendi, I, 2 
— vitæ nechque, ‘. 40, — p. 182, 

2,— 71, — 120. 

19 
©
 

‘ Jussuraxpuit. _ Ÿ. Serment. 
— de calumnia, II, 978%, — 979. 
—.liberti, II, 45, — 561. 20, — 701. 
Jussu, J, p. 199, n.1, —p. 303, n. 1, 

— p. 374, n.2, — p.408, nl. — 
IL, p. 360,n. 1, — 878. : 

— judicis, TI, 808*, — 816, — 867. 
JUSTA causa manumissionis, 1, p. 152, 

n.2, — 70%, — p.257, n. 1. 
— — traditionis, 1, 226%, — 9288, 
— — usucapiendi ou præscribendi, 1, 

* 234% ets, — 245, — 271.30, 3804-20. 
JUSTÆ nuptir, I, 79* ets, — 85, — 

92* ets., — 120, — 122. 
Jusre possidet qui pretore auctore 

. possidet, I, 235%. - Jusricz criminelle, IL, p. 663, n. 1, 2.   

| TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

JUSTITIA, I,p. 1,n.1. 
JusTtus, injustus, I, p. 1,n. 2, 

L 

LANCE licioque (recherche), II, GG8*, 
LARES, I. p. 488, n. G. 
Larvæ, 1], p. 486, n. 6. 
LATIFUNDIA, ï, 41. 
LATINI coloniarii, I, 50*, — p. 130, n.2, 

— 330-10. . 
— veteres, I, 50*, — 330-19. 

LATISS, I, p. 25,n. 2, — 50*, — p. 190, 
n. 2, — 58, "85, — 100 be, _ 
Alt, — 210, — 219, — p. 568, 

. n. { — TI, p. 222, n. 5 
— Juniens, I, 40, — G0éts, —G2*ets, 

— 66, — 14 in fine, — 128, — 
133, — 210, — 330, — 336, — — 
374 — 4#11- Lo, — 4295, 

LATITANS fraudationis causa, F,482, — 
IF, 755. 

LATIUM majus, minus, I, 50* bis. 
LAUDARE auctorem, nr D. 823, n. 1. 
LAUDATIO funebris, I, p. 487, n. 4. 
— Furie, JL 1, 132, — 164, — p. 1067, 

LAUTUMIAE, I, 38-8 
LÉGATAIRE, I . - — V, Legs. 
-LEGATI, I, p. 9, n. 1. 
LEGATUM, 1, p. *1020, n, 4. 
— certum per damnationem relictum, 

I, 391, — 411-70. — IT, 659, 
860. — V. Condictio. 

LEGATUS cwsaris, I, p. 262, n. 1, — p. 
526, n. 1. — Il, Tätin Jine. 

— magistratus, I, 5£én fine, — 160. 
_ præsidis, I, 136. — LU, p. 651, n. 1. 

LEGE (acquisition), I, 210%, _ 51, — 
260 ên fine, — "262 in fine. — V. 
Loi. 

LEGES caducarie. — V, Lois cadu- 
caires. 

— damnatæ, IE, p. 399, n. 1. 
— move 1, p. 1005, n. 3, — p. 1009, 

D. 1,— 3714-10, — p. 1073, n. 2. 
— regie 26*, — p. 152, n. 8. 
LEGIS actiones, if, 19, — 27, — 54, — 

103, — 146- le, — 1635-20, — 998. 
— TI, T40*. et 8, — 762, — D. 
792, n. 1, — 930. 

LÉGITIMATION, 1,113*et s., — 180. — 
’ V. Enfant légitimé. 
— par mariage subséquent, 1, 116. 
— par oblation à la curie. I, 117* 
— par reserit du prince, I, 116%. 
LEGS, I, 13S in fine, — 325, — 351, — 
> ’339. 4e, — 370, _378%ets., — 402, 

—4#10*, 41, — #12, — 412 dis, 
— p. 1181, n. 2, — 445 ct 8., 
— 472.— 1), p.32, n.3,— p.67,
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n.l,— p.119, n.3, — p. 175,n. 
2, — 90-20, 

LEGS à terme, I, 382, — 384%, 
— À un servus proprius, }, 894, 
— conditionnel, I, 319%, — 382, — 

384, — 393. — V. Condition. 
— d'habitation, TI, 382. 
— d'option, I,p.388, n. 3. — 890%. 
— d’une res aliens, I, 388. 
— d'usage, I, 382-20, 
— d'usufruit, E, 382%, — 395, 
— de choses incorporelles, 1, 390*, 
— de choses futures, I, 358. 
—- de choses grevées d'un droit de 

servitude, I, 859. 
— de choses hypothéquées, I, 359. 
— de corps certain, I, 388*, 
— de créances, I, 390%. — II, p. 32, 

n. 1. 
— de genre, I, 388*. 
— de libération, I, 390*, — II, p. 590, 

n. 1,— 903. 
— de liberté, I, p. 140, n. 1.— V, Sta- 

tuliber. . 
— de matériaux, I, 394. 
— du péeule, I, 592*. — II, p. 1039, 

‘ n. + 
— du servus cum peculio, T, 400, 
— {Extinction du}, I, 400*, . 
— in singulos dies, menses, annos, I, 

384. — II, 531*. 
— partiaire, 1, 892%, —II, p. 562, n. ], 

p. 832, n. 1. : 
— per damnationem, I, p. 680, n. 4, — 

p. 703, n. 1, — 379%, — 390, — 
388, — 395-2°, — p. 1980, n, 3, 
— 411-70. — II, 514, — 659, — p. 
560, n. 1, — Sü0. 

— per præceptionem, I, 379%, — 386, 
— 395-120. - 

— per vindicationem, I, 127 ix fine, 
— 249, — 270, — 277, — 319, 
— 380, — 3S6 2n jine, — 388, — 

. p-1061, n. 2,— 395, — 396. 
—"post mortem heredis, legatarii, I, 

128, — 384. ‘ 
— pœnæ nomine, I, 385* 
— pur ct simple, I, 382. _ 
— quum capere poterit, I, 376. 
— quum heres, legatarius morietur, 

I, 354. 
— (Révocation du), I, 399* — 418. 

— ginendi modo, I, 379*, — 393, — 

° sir. 488, n. 6 
LEMURES, I, p. 455, n. 0. | 

LEXO, lena, 1, 91-30. — p. 223, n. 2. 
Lexociniv, I,p.224, n.2. . 
LÈSE-MAgJESTÉ (Crime de), I, 333, 

— p. 1393, n. 1. . 
LÉSION dans l'échange, IT, 654-3. 
— dans Ja restitution in integrum, 

| I, 173-lo, — 11, 948.   
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LÉSI0N dans la vente, II, 6014-30, . 
— dans le partage, 1F, p. 884, n. 1: 
LEX bonorum vendendorum,: [, 1483. 
— commissoria, À, p. 744, n. 2, — II, 

G13+ ets. 
— edictalis, I, p. 41, n. 2. 
— imperfecta, I, p. T94, n. 2. 
— muneralis, I, p. 788, n, 2. 
LIBELLUS, I, p. 41, n. 6. - 
— conventionis, II, 781*. 
— famosus, II, p. 486, n. 2. 

Li1B8ER, 1, p. 817, n. 1, — p. 1247, 
nl. . 

LIBER in servitute, I, 52, — 299.40, 
LIBERA peculii administratio, I, 298. 

— 11,881. ° 
LIBERALIA, I, 82. 
LIBErALIS causa, E, 54,—V, Causalibe- 

ralis. 
LIBÉRATION per æs et libram, II, 700, 
L18ERt justi, 1,93.—V. Fils de famille. 
— naturales, Ï,p.258, n.1.—V.Enfant 

naturel. ‘ 
— non justi, I, 101%, — p. 352, n. 2. 
— patrem sequuntur, I, 95%, 
— vuilgo concépti ou quæsiti, I, 101. 

— V. Enfant naturel. 
LIBERTA, I, 165-20, — V. Affranchi. 
LIBERTÉ, I, 86*, — 38.50, — 412, — 

p.13, n. À, — 52, — 76, — 177, 
— p. 620, n. 2. 

— directe, I, 56, — 66-20, —. 834, — 
. 386, -- 413. . 

— fidéicommissaire, I, p. 140, n, 1. — 
V. fidéicommis de liberté. 

TIBERTINUS, I, 52. — V. Affranchi. 
LIBERTUS, I, p. 132.— V. Jura patro- 

| natus. - 
— civitatis, I, 188-410, 
— orcinus, 1,56, — 475. 

LIBRARIE, E, #1. — II, p. 331, n. 1. 
Ligri censuales, I, p. 115, n. 2. 
LIBRIPENS, I, 222. 

* LICTEUR, 1, 13, —p. 136, n.4,—p. 137, 
n. 1, — 105. 

LiGxeE directe, collatérale, I, 87, — S5, 
— 94, — 107. 

_£ LIMITES, E, 204. 
Lis, Il, p. 722, n. 1, — p. 716, n. 1. 
Liri sese offerre, II, S05-1°. 
LiTIGIEUX (Acceptilation de droits}, 

I, 708. 
— droits, II, 642. — V. Cession. 

Liris contestatio, I, p. 628, n. 1, — 
p. 633, n. 2, — 272-3°, — 411-7°. 
— Il, — 546 in fine, — 550-L0, 
— 556 ên fine, —564-8°, — p. 380, 
n.2,— 698, — 714, —p. 628, n.8, 
— 530, — T64* et 8, — 7854, — 
78G-20, — 860, — 882 in jine, — 
886, — p. 1054, n. 1, — p. 1154, 
n°1, — 931, — 933, È
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Liris denuntiatio, 11, 750%, — 78, 
— præparatio, I, p. 965, n. 1. 
LiTTERÆ dimissoriæ, Il, 779. 

‘ Liveer (obligation de), II, p.71, n.1,— 
p. 302, n. 1.— p.450, n. 1,— 605. 

L1vRES prohibés, II, p. 882, n. 2. 
LOCATAIRE, I, 212. — V. Locator, Loca- 

tio. 
Locaæio, conductio, — V, Louage. 
— d'uneres aliena ,Il, p. 324, n. 1. 
— operarumII, 615, 620*. 
— operis, II, 615, — 620*, — 651. 
— rei, El; 616* ets, — G18. ‘ 
LocarTIox irrégulière, I, p. 336, n.1. 
— (Sous), IT, 606. 
LocarTor, Il, 615, — p. 521, n. 1. 

— 620,— 928-20, — p. 1232, n.2 
— domus, II, 964 in fine. 
— fundi, IT, 962 ets, — 964 in fine. 
Locus sacer, I, p. 483, n.1. 

- — purus, J, p. 483, n. 1. 
Lot, 1,10*, — 14, — 27,— 29, 
— (Mode d'acquisition), I, 219, — 249. 
— Acilia, I, p. 225, n. 1. 
— Abutio, IT, 747, — 748. 
— Ailin Sentia, I, 38-30, — 57, — 

62% ets, — 65%, — 69-30, — 70, 
— 71*,— p. 175,n. 3, — 122, — 

- 148, — p. 446, n.3.— II, p. 683, 
. n.+{. — p.910, n. 2.- 
— Æmilia, I, 15. ‘ 
— Apuleie, Il, p. 169, n. 1, —570: 
— Aquilia, I, 276, — 347. — II, — 

p.492, n. 1,—678*ets.—V. Ac- 
.. tio damni injuriæ. - 

— Atilia, I, 135*et s., — 141-3°. 
— Atinia, I, 240. ° 
— Aurelia, II,738. . 
— Calpurnia, II, 744-920. 
— Canuleia, I, 91-10. 
— Censoria, 11, 746. ° 
— Cicereïa, IL, 5661-30, — p. 1144, n. 4. 
— Cincia, E, p.145, n. 1, — 303*, — 

p. 804, n. 1,— p.805, n. 2, — 
404 100.— 1I,895,— p. 1239, n. 1. 

— Claudia, I, p. 383$, n. 1, — p. 428, 
n . 

— Cornelia de injuriis, IE, 677. 
— — de falsis, I, p. 801, n. 2, — 331*, 

— p. 922,n.1. ‘ ° 
— — de sicariis, II, p. 494, n. 5, — 

_ p.507, n.1. : ‘ 
‘— — de sponsu, II, 560-109, — 639-50, 

— 7122-20, : | 
— Creperia, II, 803. 
— Falcidia, I, 310, — 391, — 401* et 

8. — Il, p. 437, n. 2. 
— Faviade Plagiariis, LE, p. 458, n. 4. 
— Furia Caninia [, p. 129, n, 2,—p. 

164,n.1, — 69% et s., — 122. 
— Furia de sponsu, I, p. 530, n. 1. — 

1L 559% et 5, — 745 2n fine. 
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Loi Furia testamentaria, I, 401%, — 404. 

| — Il, 745, — 859. 
— Genucia, II, p. 1010, n. 1. 
— Glitia, I, p. 950, n. 1. 
— Horatia, LE, p. 658, n. 1, — p. 6CO, 

3,7 n. 3. 
— Hortensia, I, p. 18, n. 8, — 14, — 

18. — II, p. 672, n. 8. 
— Julia de adulteriis, I, 91-49, — 92*, 

98, —p. 248,n.1, 2, —314*. 
— Julia de civitate, I, 50, — p. 193, 

n.2. - 
— Julia de fundo dotali, I, p. 528, 

n. 1, — 31t*, 
— Julia de maritandis 

1,372 ets. 
— Julia de vi, 1,240. — II, p. 481, 

n. 4, — p. 507, n. 1, — 969. 
— V. Interdit de vi. 

— Julia Miscella, I, 1046*, n. 8. 

— Julia peculatus, I, 191, — 221. — 

Il, p. 458, n. À. : 
— Julia repetundarum, I, 210. — IT, 

p. 1144, n.4. 
— Julia Titia, I, 185* ets. 
— Junia Norbana, E, 58, — 57, — 62*, 

— p.153, n. 1, — 198, — 133, — 
429, 

— Junia Velleia, I, 889. 
— Licinia, I, p. 124, 0.4. 
— Mamilia, Il, p. 885, n. 1. 
— Marcia, Il, 745. - 
— Mensia, Minicia, I, 46. 
— naturelle, I, 1. 
— Oppia, I, 163. 
_— Ovni D P. ne 20 j 
— Papia Poppea, I p.302, n. 1, — 

. gro et EP — 497, — 428%, 
— Papiria, I, p. 485, n. 2. 
— Petilia, IE, p. 684, n. 2. 
— Petronia, I, 40-1°. 
— Pinaria, IE, 733. 
— Plautia, I, 210. 
— Platoria, I, 168*. : . 

— positive, I, L: ‘ 

— Publilia, 1, 12 ên fine, — 14 — 
II, 570, — 745 in jine. 

— Regia, KE, 16%. ‘ 

ordinibus, 

. — Roscia, IL, p. 665, n. 3. 
— Rubria, II, p. 1008, n. 1. 
— Scribonia, I, p. 680, n. 2. 
— Servilia repetundarum, I, 50*. 
— Silia, II, 7441-20, 
— Tribunitia, I, 26. 
— Valeria Horatia, I, 1i. 
— Vallia, II, 745 àn jine. 
— Vicesima hereditatium, [, 401*, — 

lit, — II, p. 155, n. 2. 
— Visellia, I, 58, — 61-49, 
— Voconia,1I,p.129, n. 1.—332*et s. 

— 386, — p. 1069, n. 1. — 401, 
—404,— 411-490, — 123.



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Lois agraires, I, p. 527, n. 2. - 
— caducaires, 1, 84-19, — 91-39, — 

97-30-40, — 99, — 107, — 165 ên 
Jine, — 280, —"372* et S, 
— 897, — 472. 

_ centuriates, I, 10* et 8, — 13, 
— curiates, I, 10*, — 12, — 26, — 105. 
— de Salpensa et” Malaga, 1, p. 350, 

n. l. 
— des citations, I, 29*. ‘ 
— - des XII Tables, I, 26*, — p. 93, 

D. 2, — 56, — p. 248, n. 4, — 
119, — 120-39, — 126, — 130, — 
132, — 133, — p. 1$1, n. 2, — 
318, — 326, — 420 et s. — 433. 
— I], 668,— 677, — 740, — 745, 
— p. 674, n. 1, — 749, — p. 968, 
n 5, — p. 1010, n. l, — p. 1046, 
n. 2, — 889. 

— Julie judiciariæ, Il, 747, — 774, 
— 750, . 

— per saturam, I, p. 30, n. 3. 
LOUAGE, I, 230, — 275, — II, 501, — 

P. 50, n. 1, —615*ets. — 630, — 
952 

— uno nummo, IT, p. 320, n. 5. 
.LOYER, — V. Louage. 
— dela res fructuaria, I, 255. 

LUCERES, I, p. 25, n. 2. 
LUCRA nuptialia, I, 488. ‘ 
LUSTRICUS dies, 1, p.117,n, 8. 
LusTtTRUA, I,p. 138,n.2. . 

M 

MAGISTER bonorum vendendorum, I, 
483, — 18tin fine. — IT, 782 

— navis, II, 636, — 879. 
MAGISTRATS, 1, 3, — 39, — 50, — p. 

127, n. 1,— 54, — 76 in fine. — 
Il, LATEX — 749 in fine. 

— (édit des), 1,19* ets. 
— municipaux, I, 136, — 1411-39, — 

458. — II, 556, —.p. 1185, n.2,, 
— 719, — 732. 

— supérieurs, I, 734, — 783. ‘ 
MAGISTRATUS SENATORIUS, I, p. 18, 

n. 1, — 12 in fine. 
MAGISTRI equitum, 1° 29. 

* MAISOXS (Démolition de), I, 256, —394, 

* MAITRE de la milice, I, p. 302, n. 2. 
MALADIE, I, 139. 
AA LEFICIORUM fidejussorem 

non posse, II, p. 176, n. 1. 

— societas nul est, IL, p.176, n. 1. 

— p. 339, 
MALEFICIUM, ÎL, D. ‘9, n. 1. 

accipi 

  

   

à I, 63, — 103, — 119, MASGIPATO, 0 6 no 5 "116.3, L 

196, — 219%, — 222%, — p. 57 
504, -n. 1, — 210, 92 — P. 

— 396, 

  

  

n.2,—293 in fine, — 765 2 
2 on. IL D, 400 Do 

MAXCIPATIO familiæ, I, 321% et s. 
MANCIPATIO fiduciaria ï p. 730, n. 1. 
MAXCIPIA, mancipium, I, p.- 89, n. 3, 

— T4, — 119, — 122*, — 154, —_ 
p. 506, n. G,— p. 510,n. 3, — 296. 
— 11, 558, — SS8. 

MANDAT, Il, 560 30,—568 infine,—587, 
— 600, — 630% et 8, — 660, — 
698, —V. Mandataire. 

— post mortem mandantis, If, 631. 
— salarié, II, 630-2, 
MANDATA, 1, "17. : - 
MANDATAIRE, I, 215, — 224, — 293-020, 

— 442, "TI, 557, — 571, — 657, 
— 671, — 697, — 71l- 1, — 906, 
— 99822 20, 

MAŸDATUM, Ii, p. 357, n. 2. ° 
MANDATUM pecuniæ ’eredendæ, Il, 

p. 178, n. Let 2, — 639*, 
MANES, I, p. 488*, n. 6. ‘ 
MANGONES, IT, p. 295, n. 2, —p. 348, 

n. 8. 
MANICHEENS, I, 330 ên fine. 
MANUBLE, J, p. 561, n. 1. 
MANUMISSIO, I, 42, 52 ets: — p.305, 

n. 1,— 1464, — V: Affranchis- 
sement. 

MANUMISSIO censu, 1, 53, — — 
122. 

— in sacrosanctis ecclesiis, ï, 535%, — 
159-20. 

— legitima, 1, 53. 
— testamento, I, 53, — 56% pts., 

De 175, n 3 — 128, — D. 1020, 
. 3, — p. 1041, n. > — 412. 

— viadicta, 1, 53, — 54%, — p. 143, 

1991 

n. 4, — 62-36, — 66%, : — 70, _ 
119: — 165.2, 

MANUMISSOR extraneus Ï, 134, - — 426, 
— 437, — 4148-20, — 468-10. 

MAXUS, Ï, 54, — p. 192, n. 1,— 92-70, 
— p. 932, n. 1, — 120, — 122, 
— 180, — 296, — 433, —483- Te. 
— Il, p. 47,n.2. 

_ {Acquisition par la), I, 479*, 
— fiduciæ causa, I, 122%, . : 
— injectio, 11, 740 ên fine, — 715, — 

747 
— — pro judicato, IE, p. 172, n. 1, — 

570, — 7145 in fine. 
— — pura, I, 745, — p. 1010, n. 1. 
— matrimonii causa, I, 120*. 
— militaris, II, 867*, 
MANUSCRIT, I, 61-10. 
Maxoux consertio, II, 7412-10. 
MARIAGE, I, 166, 2 186. —V. Juste 

Tu nuptie. 
— du droit des gens, I, p. 237, n. 3, 

— 100* 
— entre esclaves, I, p. 253, n. 8.
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MaARtAGE (Prohibitions de), I, 86* ets. 

— putatif, I, p. 216, n. 3. | 

MaRt, 1,92. — IT, 917-410, — V. Actio 
rei uxoriæ, Dot, Justæ nupti®, 

… Mariage, etc. ‘ 
MARITI, I, p. 216, n. 2. 
MATERFANMILIAS, I, 74%, — 100, — p. 

307, n. 8. — ÏI, p. 483, n. 1. 
* MATERTERA, I, 81.- 
MATRINI, Ï, p. 308, n. 3. ‘ 
MATRIMONIUM, I, p.190,n. 1.—V.Jus- 

te nuptiæ. 
— impar, 1, p. 1009, n. 1. 
— injustum, I, 100* bis, 

-MATRONA, 1, p. 216, n. 2, — 100. 

Mépects, I, p. 166, n. 1, — p+ 355, 
n. 1. — II, 619, — 630-1°. 

MENIA TEMPORA NOX NOCENT, Î, p. 
919, n. 2, — 346%, — p. 1024, 
n. 1, —p. 1050, n. 1, — p. 1059, 
n. 5. 

MÉLANGE, I, 262*. 
MENTE CAPTUS, I, 84-20, — 167, — 

176-80. . 
MER, I, 197. ‘ 
MERCES, II, 615*, ‘ 
MÈRE, I, 129, — 131 ên fine, — 136 ir 

Jine, — p. 351, n. 1, — 137, — 
433 et 8: — 426% et 8, — 4413-20. 
— V. Femmes, Materfamilias. 

. MERX, LL, p. 16, n. 2, — 602*. 
. METROCOMLE, I, 117. 
Merus non justus, IT, 815. 
MeugLes, I, 195, — 224 40, — 232, — 

. 246, — 289. — IT, 965,—970-3°, — 
p°1247, n. 2. 

“Meuntee, L 40, — 349 êx fine. — IL, 
679. 

MILES in expeditione, I, 416 dis. 
MILITAIRE {Service}, I, 11, — p. 93, 

n.2,— p. 100, n. 2. 50, — 58. 
| MILITAIRES, 1, 137,—297.— 11, p.210, 

- n.2,— p. 1182, n. 2. 
— privilèges des, I,351-1°,— 415*ets. 
Mrnirea, 1, 64-40, — V. Donation ad 

emendam militiam. 
MINES, I, 275. 
MINEUR de 29 ans, I, 70, — 72, — 373. 
— de 25 ans, I, 110, — 111, — 128-ÿ°, 

— p. 335, n. 1, — 137 ên jine, — 
— 172*ets., — 247, — 289ets., 
— p. 759, n. 2, — 373, — 475. 
— [T, 505,— p.194,n.1et4, — 
576-20, — 591, — p. 438, n. 1, — 
p. 599, n. 2, — 728, — 730, — 
755 in fine, — 940. 

MINISTERIA, I, p. 105, n. 2. 
MiNUS petitio, II, p. 707, n. 1, — 861, 
\ — p. 977, n. 1, — 864, — 865. 
1 HISS10 causaria, honesta, ignominiosa, 

D #6 Dis. — TI, p. 1258, n. 1. 
— in possessionem, 1, 483. — 11,656-   

- TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

Lo, — 719, — 1732-30, — 755, — 
7S1*, — 788. 

— in possessionem ventris nomine 
II, 975. . 

MoDALITÉS, II, 525* et 8, — 560-1°. 
MoDus, I, 384*-2°.— V. Donation sub 

modo. 
— Jegitimus (legis Cinciæ}, I, 303, — 

p. 793, n. 1, . 
Moixes, I, 137, — p. 1292, n. 1. — IX, 

p. 440, n. 2. : 
MoxASsTÈRES, I, p. 107, n. 2, — 92, — 

99 in fine, — 187, — p. 1292, 
n. 1. — II, 659 in fine. 

Mona, E, 391, — 1411-70. — IT, p. 148, 
n. 3, — 5003-30, — 673, — 693, — 
705, — 714%, — p. 630, n. 1, — 
770 in fine, — 8$3-1°. 

— dans les fidéicommis, I, 411-7°. 
— fidejussoris, IT, 569. 
— re ipsa, II, 714 in fine. 
— rei promittendi, Il, 519 ÿn fine, — 

550. 
MORALE, I, 1. 
MorBus, Il, p. 296, n. 1. 
Mores, 1,p. 12, n.1, — p. 20, n.2, 

Morte Cincia removetur, I,303 in fine. 
.Morirs dans les jugements, I, p. 732, 

n. 4 - 
MuET, 1, p. 186, n. 4, — 137, — 144, 

— 164, — 322, — 330, — 371, — 
Ho — II, 580, — p. 664, n. 4, 
— 932. 

MuxERA, civilia ou publica, I, 107, — 
. 317, n.6.. 

— migta, personalia, I, p.119,n. 1, 
— p. 317,n. 6... 

— patrimoniorum, I, p. 317, n. 6. — 
p. 351, n. 1, — p. 355. n. 1. 

— publica, I, p. 251, n. 1, — p. 855, 
n.1,— 137. 

MuxicEps, I, 47, — p. 119, n. 1. — V. 
Curie, Personne morale, etc. 

Muxus nuptiale, I, p. 366, n. 2. 
* — provinciale, I, 124. 
MuraïTio rei, I, 279* et 8. 
MuTua petitio, II,735 in fine, —p.717, 

n. 1.— 909 £x j'ine, — 912-19, — 
939. : 

MuTugL dissentiment, II, p. 581, n. 1. 
MuTuum, I, 292-109. — II, p. 19, n. 1, : 

— 585* et 8. — p.402, n. 1, — 
p. 537, n. 1. : 

N 

NAISSANCE, I, 87, — 41 Dis, — 46, — 
p. 119, n.1, — 50. 

NATIONALITÉ, 1, p. 92, n.3 — 49, — 

46, — 48,— 57 77



° 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

NATURALIS ratio, I, p.15, n. 2. 
NAVIGATION, I, 197. — V. Navire. 
NAVIRE, I, 61-50, — 290. —V. Magister 

pavis. 
NAUTICUM fœnus, 11,592*, — p. 1010, 

n. 1. - 
NEGoTIA perfecta, imperfecta, II, p. 

: 982, n. 3. 
NEeGoTiuM, Il, p.10, n. 1. 
— civile, I, p. 427, n. 2. 
— liberale, IT, p. 804, n. 2. 

NemiIxires sun servit, I, 2641-10, — 
272-20, — 279-60. 

Nexo alteri stipulari potest, TI, 141-3°. 
— V. Stipulation pour autrui. 

— alieno nomine lege agere potest, 
I, p. 136, n. 1, — 1465-10 — 
11, 657, — p.251, n.1, — p. 622, 
n.2,— 710*, — 930. . 

— alienum factum promittere potest. 
. — V. Promesse pour autrui. 

— invitus heredes suos habere potest, 

1, p. 194, n. 1, — 83ets., — 106 

. in fine. . 

— partin testatus, etc., I, 319°, — 
320 bis, — p. 877, n. 1, — 357 

Dis, — 361, — 362, — 369, — 
416-190, — p.118, n. 1. 

— potest sibi mutare causam posses- 
sionis, 214-3°, — p. 548, n. 1, — 

243. ‘ 
NEProTEs, neptes, I, 83, — p.351, n. 2, 

--p. 352, n. 1. . 

NExuM, I, p.566, n.1. — Il, p. 14, 

É n.2,—p. 241, 0.2, — D. 560 

n.l,— p.681*, n. 2. ° 

Nexus. — V. Nexum. 
NamiL per extrancam persomun, ete., 

! A : 

NoBLesse, I, p. 302, n. 2. 

NouEx, Il, p. 8, n. 1. 

— gentilitium, EL, 96. 

NomixA arcaria, Il, p. 219, n. 4,— 

518. | 

— transcriptitia, IE, 578. 

NoxINALIA, I, p. 17, n, 8. 

KoxaToREs tutorum, I, p. 349, n. 2. 

Nomixua dies, I,p. 117,0. 3... 

Nopolzsixh SUvapis, I,p.63,n. 1 

Nox-UsaGE, I, 212*, -— 279* et s., — 

p. 715, n. 2, — 281. — Il, p. 8H, 

n. 2, — p. 846,0. 1. 

Xora censoria, L, p. 44, ne 3, — 20. — 

"Il, pr 1. : 

XoTaRIus, J,p. 166, n. 1: | 

Nourrice, I, p. 331, n. 1, —.959. 

. NovarTio, L, p. 366, n. 3, — 146.50, — 

’ 148, — p. 754,1. 5: — IL, p. 65, 

nn fine, —— 860-8, — 630-2 

Te #84 DA, —— 692 ob su 

—p. 562, n. 1 — 126, — TT,   
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— p. 755, n, 1, —p. 715, n. 1, 
— 5835-10. ‘ . 

NovaTio par changement d'objet, IT, 
692, — 695-20, : 

NovELLÆ, I, 32. ° 
NovercaA, I, p. 215, n. 3. 
Novirius, II,p. 300, n. 1. 
NoxaA caput sequitur, II, 885*. 
Noxra, IL p. 9,2. 1, - 
Nupa roluntas. — V. Adition d’héré- 

ité. ‘ . : 
Nupua dominium, I, 62-20, — p:155,. 

.n.l, — 282 in fine. 
NULLITÉ des obligations, If, 501, — 

508* ets. 
! — du mariage, I, 90% ct 8. 
Nuxerius Negidius, 11, p. 706, n. 2. 
NuxCUPATIO testamenti, I, 321. 
NUXNDINAE, I, 12 ir Jine. — II, p. 672, 

n. 3. . 
NuXTIATIO operis novi, II; p. 840*, 

n. 2. 
Noxrius, Il, p.266, n. 1 et 2. 
NU-PROPRIÉTAIRE, I, 68, — p.694, n. 1. 

— Il, p. 55, n.1,— V. Usufruit. 
NoPrri, I, p. 190, n. 1. — V. Justx 

nuptiæ. . 
— secundæ, -— V. Secondes noces. 
NuPTIARUM festivitas, I, 81. 
Nuros, I, p. 215, n. 3. 

O 

OBJET des obligations, IT, 507* et s., — 
512. ° : 

— (Identité d’), TI, 692, — 721, — 915. 
OBLATION à la curie, I, 117*. s 

OBLIGATIONS, 1,165-20. — II, 188* ets. 
— V. Contrat, Stipulation, etc. 

— alternatives, LI,548* ets., — p.530, 
n.+4,— p. 565, n. 2, — p. 568, 
n. 3, — D. 569, n. !, — 703 in 

ne. 
certaines, II, 512* ets. 
civiles, IT, 491-J°. 
correales. — V, Correi. 
de faire. — V. Faire. ‘ 
de genre, II, 510, - p. 565, n. 2, — 

p. 568, n. 2.— V. Genre. : 
de ne pas commettre de dol, Il, 

610* 

P
I
I
T
I
 

Î 

— delictuelles, II, p. 12, n. 1, — 492. 

— V. Délit. ° 
— divisibles, indivisibles, LT, 515*, — 

51-30. | 

— (extinction des), I, 156. — 473. — 

IT, 489 in jine, — GTE dx Aire, 

68% et 8. — 769. nu 
— (extinction ipso jure des), IT, 659. 

— (extinction per exceptionem des), 
IT, 71-20, ‘
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OBLIGATIONS facultatives, LI, 545*, — 
*G90*, — 621, — “886 Jjine. 

.— honoraires, U, 491-190, — 715. 
— in duriorem causam, "TI, 563-20, 
— in solidum, II, 555*ets., —P. 1031, 

n. 
_— *incertaines, II, “512* ets., — 543. 
— litteris, 1,302, — 303.— V. Contrat 

: litteris. 
— naturelles, I, 183-60, — 301 — D. 

1115, n. 2, — p, 1 17, n. 1 — 
- I, 491-2, — p. 18 n. 2, —p. 

49! n. 2, — 562- 10, — 576, 2 591, 
— p. 395, n. 3, — 659-10, — p. 
993, n. 4,— 721, —p. 629, n. 3, _ 
726% et 8, — 167%, — p. 874, 
on. L — p. 1037, D. 1— p. 1081, 
n. 2, — p.1102, ‘n. 2, — 9226-30, — 
P. 1151 n. 1. 

— operarum, I, p. 351, n. 1, — p. 
106, D. 2, — p. 1307, n. 2. — I, 

_ aunss ‘excontractu, I], 492, — 655%, 
_— quasi ex delicto, II, 492, — 655* 

ets 
OgBsEQuIUM, I, 59. 
OCCUPATION, Ï, 219, — 220* et s. 

* OFFICIA civilia, I, 39, 
— virilia, II, 573. ‘ 
OFFICIUM judicis II, 762%, — 775*, — 

. 7186-30, — 
— pietatis, I, ss 
OYrFRES de payement, II, 691%, — 714 

‘ - in fine, — 15 3°. 
Ouxs (Enfant), I, 326, — 327%, — 416- 

To, — 416, — 4418-10, — 451- 
30 — V. Ascendants, Exhéréda- 
tion, etc. 

… OMISSION” (Faute par); IL, 664. 
OMXES actiones semel incluse judicio 

etc., IT, 925 in fine. 
OMNIA judicia absolutoria sunt, II, 

*, — p. 990, n. 1, — 907, _— 
D. 1107, n. 2. 

OxCLE, I, 87. 
 OPERZ, i, p.314 mi IL p.386, n. 2. 

— (Créance d', I » 182. 
—. fabriles, officiales, IL, 495, — p.20, 

. 142, ‘n. À _ 727. 
— liberté, IL, p. 93, n. 2. 
— servi aut animalis, 1, p. 699, n. 1, 

— 281* in fine, 299. — IE, YA 
OP1INI0, I, p. 60, n. 3. 
OPPOSITION à mariage, I, p. 197, n. 2. 
OPTIMUX jus legati, I, 379. 
ORATIO Antonini, 1, p. 812, n. 4. 
— principis, I, 18 êx fine. 
— Severi, I, 149%, — p- #47, n.1, 

175%, — p, 689, n. 1, — p.812, n. 4 
OrBus, I, 373, Ai 40. 
ORCINI liberti, L, 56, — 175 
ORDo, I, 117.   

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

ORDRES ecclésiastiques, I, p. 107, n. 2 
— 66-20, 

ORIGINARIL, I, p. 115, n. 2. 
OR1G0, I, p. 119, n. 1, — 95.80, — 

D. 358, n. 1, — 107. 
ORPHELINAT, I, 187. 

P 

PACTE, I, 272,— 278. — 11,493, — G13* 
et &. à — 780. — V, Pacte de non 
petendo. 

— adjoint au mutuum, II, 589, — 590. 
— d'hypothèque, I, 285% ter. 

* — de donation, I, 804%. 
— de fiducie, Il 647, — p. 402, n. 8. 
de non petendo, L,'146-85, — 303.49, 

— 390. — II, p. 88, n. 2, — 530, 
—p.125,n.3,— p. 126, 0.3, —p. 
1146, n. 3, — 569, -— 644, — p. 
406, n. 3, — p. 578, n. 2, — D. 
574, n. 1, — p. 582, n.3, — 711%, 
— p. ss n. 2, — 883-1°, — p. 
1089, ‘ 

— de réméré, x, 613 42 fine. 
— displicenti, IL, 613 in fine, — 

614 in fine. 
— dotal, II, p.901, n. 1. — - V. Dot. 
— ex interv. allo, li, 615 et s., —- 663 

in fine. 
— in continenti, Il, 615, — 663 in 

Jine, — 872. 
— in personam, IT, 711-359. 
— in rem, II, 552-209, — 711*-30. 
— legitime, IT, G£4 éx fine. 
_— prétorien, IL, Git in fie. 
— prohibé, II, p. 393, n. 
— reservati dominii, I, . 583%, n. 3. 
— sur succession future. — V. Succes- 

sion future. 
PAGANI, I, p. 13, n. 1,— 415, — p. 

1144, n. 1. 
Hartoypantév, I, p.117, n.38. 
PAIEMENT, I, p. 394, n. 2, — 160 ix 

fine, — 169-39, — 292-2 Do et 3°, — 
‘TI, 315,— 690% ets. — 700 in fine, 
— 725, — 816 in fine, — 851 in 

— a la vente, I, 230.— II,611*. 
— des legs, I, p. 989, n. 2, — 351, — 

370, — p. 1022, n. 2. 
— fictif, 11, 700, — 702 ets. 
— partiel, Il, p. 148, n. 1, —}. 530, 

n. 3'et4, — D. 568, n. 3. 
— per æs et libram, 11, 700. 
PALATINI, I, 297 in fine. 
PANDECTES, 1, 30* ets. 
PARAPHERNAUX, I, 311. 
PARARII, I, 217, n.2. 
Hagdricie, I, 31. 
PA RENTATIONES, 1, p. 488, n. 6. 

t



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

ARENTÉ, I, 94, — 138. 
— adoptive, I, 58*, — 456. 
— naturelle, ï, p.-256, n. 2, — 156. 

— Ÿ. Cognatio. 
FARIURE, II, 72£ ên jine, — p. 627, 

Pars debita patrono, I D. 1181, n. 2. 
— dominii, J, p. 692, n. 2,— p, 1091, 

— in tie est, IL p. 1120, n. 1. 
PART de l'esclave, I, 275, — 382, — 

, P. 476, nl. 
PARTAGE, I, 248%, — 61 bis, — 419, 

418220 — Il, p. 294, n. 2. — r. 
412, n.2, —p. 419, n. 2, — D. 
424, n. 1, — 827* et s. 

— d'ascendant, 1, p. 900, n.2,— p.974, 
n. 1. Il, 6 654. 

°,— des biens sociaux, IT, 629 in fre. 
— in capita, 44, — 426, — 431, 

457-309, — 469, 
— in stirpes, I, 424, — 169. 
PARTES formulæ, Il, p. 705, 

V. Formule. 
PARTHENIUS servus, I, 364. 
PARTIES (Identité de), II, 916. 
PARTITIO, I, 392%. 

‘ PATER est uen nuptiæ demonstrant, 
1, 98*. 

n. 2. — 

_— familias, 1, 74° et 5.,— 80, — S2, 
— 83/ets. ,;—p. 223, n. 3, — 98. 

— solitarius, I, p. 1006*, n. l.. 
PATRES, , 374%. 
PATRIA potestas, I, 71* et 8., — 85, 

95, — 107, — 109, — 113 ete, 
118*ets., — ? 307, n.2, — 122, 
— p. 778, n.2 . 

PATRICE, I, 118-419, 
PATRICIEN, 1,10*, — 14, — 19, — p. 

° 116, n.1, — p. 182, nl, — p. 
191, n. 3, — 91-19, — p. 260, n. 
2, — 120 — ll, pe 649, n. 2 

PATRIMT, I, p. 308, n. 3. 
PATRIMOINE, I, p. 482, n. 3. 
PATRON, I, p. 25, 2.3, — 57, — 59, — 

60, — p.177,n. "2, — 80, — 97.2, 
—100, —-110, —122, — 129, —133 
ets, — 141-°, — 160 in “fine, — 

426 ets, — 131 ets, — 175, 
— 487. — IT, 149 in fire, — 838 
in fine, 805, — 917. —V, Jura 
patronatus, Succession desaffran- 

.chis. 
PATRUUS, I, 87. 
PAUVRETÉ, 1, 139. 
PAUVRES {Nourriture des}, 1, 191 êx 

Jine. . 
PeccÂTuM, IL, p.91, 0. 1. 
Décux, I I, ir, 
ECORA, p. 5 

PÉCULE, À, 41, — 36 Dis, — 63, — 119, 
— 148, — 215, — 293, — 295, —   

î 

S 

— 297, — p. 815, n. 1, — 381 ix 
Jine, —392 , — 400. — Il, SSI ets. 

PÉCULE adventice. — V. Biens adven- 
tices. : 

— castrense, quasi castrence, I, p.270, 
n.l,— p. 432, n. 2, — 297*, 
p. 123, nl, — 351-1°, —p. 1059, - 
n. 2, — p. 1210, n. 1, — 454, — 
455, — p. 1321, n.. 4 — II, p. 
48, n.2, — 591, — p. 471, n. 2, 
— 688, — p. 694, n. 2. ‘ 

— paganum, I, p. 768, n. 2. 
— profectice, I, 288 in fine. — V. Pé - 

cule. 
PECUNTA, I, p. 603, n. 2. 
_ credita, IL, p. 117, n. D _p. 281, 

n. 2, — p. 236, n,. 2. 
PEINE corporelle, I, 160 in ne. 
PEINTURE in aliena tabula, I, 261. 
PELLEX, I, 100. 
Pexs10, II, 616. 
PÉPINIÈRE, I, 275. ‘ 
PERDUELLES, I, 49. 
PERDUELLIO 4, pe 1172, n. 2, — 456, 

— p.1324, n. 2, 
PÉRÉGRIS, I, p. 119, D.1,— 46, —,419*, 

51, — 65, — 72 in ‘fine, — 
85, — 100 bis, — 102, — 114, — 
194, — 137, — 178-{°, —P 61, 
n. 1, — 210, — p. 73, n . 2, — 
330- de, — 332 10, — 411-40. — IT, 
p. 2, n. 8, — p. 47, n. 1, — 580-10 
et æ, — D. 923, n. 1,  p. 300, 
n. 2,692, — 727,— p.564, n. 2, 
— p.611,n.3, — 5830-10 et 3, 
p. 664, n. 1, — 738 in Jine, — 
D. 678,n. 1. p. 7IS,n.5 ; — 192. 

— déditice. — V. Déditices 
— sine civitate, I, 48, — 49, - 
PÉREMPTION d'instauce ,11,774,—786-29 
PEREMPTORIUM EDICTUM, IF, 778, — 

785-5°, 
PERFECTA ætas, 1, p. 317, n. 5. 
— venditio, II, 601. 
PERMISSIO Jura condendi, I, 23*, 

29, — 30 in fine. 
PERSECUTIO, I, 411.60. 
PERSONNES, I, 34 ets. . 
— alieni juris, I, 74*, —— 102 in fine, 

LP 301, n. 1, — 212, — 294, 
205%, 2 319, — P. 1043, n. > 

— 412, _— hp 1260, nl — il, 
p. Sl, n. 2,— 676, — p. 518, 
n. 4, — 704 — V. Esclave, Fils 
de famille. ‘ 

— claræ, 11,782. 
— exceptées, I, 305. 
— in mancipio, I, 122, — 

— IL, p. 50, n.: 2. 

— IX, 939. 

210, — 296. 

.— in manu, I, 910, 296. — V. Manus. 
— incertaines, 1,127 ên Jine, — 332* 

et 8., — 386, — #11-40. 
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PERSONNES morales, I, 31, —185*ets., 
— 214, — 279-020, — 332, — 337, 

| -— 386. — IT, 624, 
— suæ potestatis, I, p. 179, n. 2. 
— sui juris, X, 74%, — 83, — 101, — 

102 x fine, — 118, — p. 310, 
n. 1, — 121, — p.315, n. 1, — 
193, — 131, — 294, — 475.20, 

— turpes, 1, 3553-40, 
“PERTE de la chose léguée, I, 400%. 

— par cas fortuit, II, 544, —607-53°, — 
612, — 621, — 628, — 647, — 
672, — 678, — 771, — S16, — 
828, — 818, — 971 in fine. 

°— par le fait du créancier, IE, p. 132, 2 ‘ n.2. . 
- — parle fait du débiteur, II, 713. 
PEssiMA libertas, I, 65. 
PETiTI0, II, p. SUS, n. 1. 
— hereditatis. — V. Actio en pétition 

- d'hérédité. - 
PHILOSOPHES, Ï, p. 355, n. 1. — II, 

p. 1178, n. 3. 
PiGxonis capio, I, 141-30. — II. p. 611, 

‘ n. 9, — 710, — 745* in fine. 
|. Pinus, 1, 285* Dis. — II, p, 249, n.2,— 

D. 250, n. 1, — 599*, — V, Gage. 
." — in causa judicati captum, I, 289*, 
” — Ï,p. 198, n.1, — 782%, — 

788, — p. 1177, n. 3. 
— nominis, |, 2866-20, 
— pignori datum, I, 286%-2°, 
— prætorium, I, 259%, — p, 920, n. 3, 

— II, 761, 
PILEUS, I, 66-2°, 
PIRATES, I, 37-10, 
PISTRINUM, I, 64 ° 
PLACEMENT à intérêts, I, 1142-30. 

. PLACERE, I, p. 19, n. 1. - 
PLAGIUN, I, p. 97, n. 1, — p. 179, n. 1. 
PLANTÆ quæ terra coalescunt, I, 258*. 
PLÉBÉIEXS, I, 10%, — p. 31, n. 3, — 

14, — p. 191, n. 3, — 91, — 
p. 264, n. 1, — 107, — 120.20, — 
116 in fine. - 

PLEBEIUS, I, p.18,n. 4,—p. 292, n.3. 
PLÉBISCITE, I, 14, — 27 ets. 
PLEBS, I, p. 25, n.2, — 14. 
PLUMBATURA, I, p. 644, n. 2. 
PLURALITÉ des tuteurs, curateurs, I, 

124,— 131, —151*ets., — 176-50, 
PLus petitio, I, p. 692, n.9,— 398.30, — 

p. 1091, n.2.— IF, 742, — 975, — 
. p.707, n. 1, — 759 in jine, — S61* 

” cts, — 864, — 863, — p. 1105, 
n.1,— p. 1181, n. 2. 

— — Causa, IT, 862*, — S64, 
— — loco, II, 862%, — 861, 
— — tempore, IL, 862% — g64, 
re LL, p. 985, n. 2, = V. Plus 

. Petitio. ‘ 
LEA, 1, 510, = 854 et s., — 977.   

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

PŒXA capitalis, E, p. 460, n, ?, 
PEXÆ cœlibum, I, p. 205, n.3, — 92-10, 

V. Lois caducaires. 
Poisson, E, 275. 
POLLICITATIO, IL, p. 392%, n. 2. 
POLYGAMIE, I, 79 ÿn fine. 
PowæntuM, I, 12. — II, p. 714, n. 2. 
PonxTrrEs (Collège des}, — 1, 105, — p. 

309 n,1,-—191.— II, 734, — 736%. 
PoruLus, I, p. 25, n. 2, — 11. 
— fundus, I, 47. 
Ports, I, 197. 
PossEssEUR, IT, 805, — 810* et &., — 

814, — 885, — 963, — V. Posses- 
sion. - 

— de bonne foi, I, p. 535, n. 1, — 
250%, — 236, — 257, — 299, — 
11, 671, — p. 476 n. 1, — S0{, 
— 807, — 816, —S18, — p. 1033, 
n. 1. — p. 104$, n. 3, — p.1050, 
n. 1, — p. 1073; n. 2. 

— de mauvaise foi, IT, 671, — 807, — 
816. 

— pro herede, I, 442. — II, SI4*, — 
960. 

— pro possessore, II, 442. — IT, S11*, 
0. 

PossEss1o, I, 42 in fine, — 122, — 156, 
— 211$ cts, — p. 570, n. 1, — 
p. 727,n03,— 295, — 299, — 300, 
— p. 9,40, n. 2. — II, p. 1255, 
D. ]. ‘ 

ad interdicta, I, p..586, n. 1. 
ad usucapionem, I, p. 686, n. 1. 
civilis, 1, p. 536, n. 1. — I], 

p. 1243, n. 1. : ‘ 
d'Etat, 1,61. — II, 797 ets. 
des immeubles, I, 217. 
ex causa peculiari, I, 215. 
hereditatis, I, 215. 
immemoriale, I, 271-30. 
in solidum, I, p. 538, n. 1, 

.p. 541, n. 2. 
juris, I, 412. — IT, 814, — S16, — 

960 in jine. ‘ 
— justa, I, 212. 
— longi temporis, 1, 246 — 

277, — 283, — p. 751, n. 
— naturalis, corporalis, I, 212. — II, 

p. 1248, n. 1. 
— pro herede. — V, Possesseur, 
— (quasi), 1, 218, — 271%, 
— retenue animo solo, I, 217*.. . 
— vi, clam,precario, 11,970-40, — 973. 
POSSESSIONES, I, 208 in fine. 
POSTHUME, I,.126, — 322, — 338*, — 

p. 904, n. 2. ‘ 
— Aquilien, EF, 339% 
— externe, I, 332 cts., — 336 et s., 

— 386, — 450. 
— Julien, I, 339*. e 
—- légitime, 1,127, — 339, 

I
T
H
I
I
 

272, — 
1.



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

PosTRUME sien, I, 332*, — 1416-80, - 
— Velléien, I, 127, — 339%, 
PosTLIMINIUN, I, 42* et 8., — 48 in 

fine, — 80, — 84, — 118, — p. 
344, n. 1, — p. 460, n. 1, — 197, 
— 216, -— 220, — "221, — 420, 

: — 422, — V. Jus postliminii. 
PosTuLaRE, I, p. 173, n. 2. — II, 932. 
PosTULATIO actionis, 11, p. 697, n. 1. 
PoTEXNTIOR. Il, p. 390, n. 2. 
POTESTAS, I, p. 316, n. 2. 
— dominica, I, 39* et 8., — 74, — 4180. 
—.patrin, — V. Patria potestas. 
PoursuiTEe d'office, I, p. 414, n. 2. 
— partielle, II, p. 143, n.1. — V. Ex- 

ceptio litis dividuæ, etc. - 
Pouvoirs du tuteur, I, 140 ets. — 146, 

.. —148ets. , ‘ 
— du curateur, I, 176-40. 
PRÆDA, I, p. 561, n. 1. 
PRÆDES, IL, p. 678, n. 1, — 742, — S03. 
PRÆDIA, I, p. 498, n.8. 
— rustica, suburbana, I, 149, —. 

239-39, 
— stipendiaria, I, 207.. 
— tributaria, I, 207. 
— urbana, I, 149. 
PRÆDIATOR, I, 244. 
PræD0, II, 807. 
PRÆFATIONES, IL, p. 29, n. 3. 
Prærecrt ærario, 1, p.117, n.3. . 
PrærEecrtus Augustalis, I, p. 345, n. 5. 
— moribus, I, 18. 
— prætorio, I, 19, — 29, — p. 302, n. 

2, — IE, 739. 
— urbi I, p. 18, n. 1, — 38, — 81, — 

p. 85, n. 1, — 136, — 142 in 
fine. — IT, 739, . 

PræJUDiotA, IL, 758 in fine, — T95*, 

“— 800, — 923 . 
PRÆJUDICIUM an bona jure venierint, 

IE, 795. 
_ an institutus hereditatem, ete. IE, 

795. . 
_ anres de qua agitur major sit, etc, 

I, 795. 
°— de hereditate, IT, 924*. 

— de ingenuitate, IT, 795%, — 798*, 

— de libertate, II, 795*, — p. 809, 

n. à. 
— de partu agnoscendo, I, 99. — Il, 

TUE, — 798. 
-— de patria potestate, 11, p. 819, n. 1, 

— p. 1202, nl 

-- quanta dos sit, II, 795. 

PRÆLEGATUM, I, p. 1028, n.2, 
PRÆMIA patrum, I, BTE. x 

PræscriPr10, I, 736, — 920* et 5. 
— a parte actoris, IL 531-1°, — p. 108, 

. n. 1, — 920. 5 

— a parte rei, I, p. 1061, n. 1, — 921. 
— fori, II, 921 ets. 

n. 

— 386%, 

  

  

1297 

PRÆSES, I, p. 46, n. 4, — p. 49,n.3,— 
| 38, — $4, — 136, — 149, — 160, 

— p.526, n. 1. — II, 734 in fine, 
PRÆTEXTATI, Ï, p.204,n.1. . 
PRAGMATICA sanctio, JL, p. 42, n. 1. 
PRÉCAIRE, I, 214, — 230, — 285, — 

285 bis. — II, 596%. ‘ 
PRECES, I, p. 41, n. 6. 
PRÉEMPTION (Droit de), I, p.728, n. 1. 

, 618. 
PRÉFECTURES, I, p. 292,n. 1. 
PRÉFÉRENCE (Droit de), I, 281*, — 

287 bis, — 290.—V. Hypothèque. 
PRESCRIPTION, I, 44 bis. 
— de 5 ans, 10 ans, etc., I, p.449, 

n. 1. . 
— de 30 ans, I, 247-830. — II, 7386-20, 

— 823, — 927% et 8. 
— de 40 ans, I, 288° in fine. 
— longæ possessionis, I, p. 617, n. 1. 
— longi temporis, I, p. 493, n. 2, — 

218, — 215% et &,, — 271-309, — 
‘p. 826, n. 3. — II, p. 629, n. 1, 
—— 813, — 924, -- 922, 

PRÉSOMPTION, Il, 776 ên fine. 
PRESTATION périodique quad vendi- 

tor vivet, II, p. 101, n. 1. 
PRÊT. — V. Commodat, Mutuum. 
—. d'argent, II, 589, — 591%, — G16 in. 

Jine. 
— de denrées, II, 589. . - 
PRÉTEUR, I, p. 18,n.1,— 19* cts. . 

— p. 386, n. 3, — 160. — II, 734. 
— fidéicommissaire, I, 405. 
— pérégrin, I, 19, — p. 52,n, 3. — 
"I, 784 

— tutelaris, I, 136*, . 
— urbain, À, 19, — 136, — 119. — II, 

734 » dot, . 

PREUVE authentique, II, p. 752, n. 3. 
— d'une négation, Il, p. 550, n. 2. 
— dans l'action négatoire, II, 811* 
— dans la condictio indebiti, IT, G60*, 
— écrite, II, p. 223, n. 1, — 776. 
Peeuves (Théorie des), II, 756%, 
Priscers senatus, I, 18. 
Prior tempore potior jure, I, 287* 

ter. 
‘PrisoN. — V. Carcer. 
PRIVIGNUS, I, p. 215, n. 3. 
PRIVILÈGE, I, 162, — 1176-80, — 290%. 

— II, 612, — 696, — 770 in jine, 
— 336. . 

PROCÉDURE cum periculo, sine peri- 
culo, II, 956*, S 

— per sponsionem, JI, 803. 
— sommaire, II, p. 1206, n. 2. 
ProcixcTus, I, p. 846, n. ]. 
PROCLAMATIO in libertatem, II, 797*. 
ProcoxsuL, "I, p. 526, n. 1. — II, 

T4 in fine. 
ProcurnITss, Il,693-59.—V, Sabiniens. 

82
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-PROCURATIO omnium bonorum, IL, 
. * : 

633*. 
PROCURATOR, II, 630. . 

ad litem, I, 70, — p. 383, n. 8, 
— 165-209. — II, p. 494, n. 8, — 

. p. 1095, n. 2, — 931* ets. 
= Crsaris, I, p. 526, 0. 1. — Il, 

734 in fine. 
— in rem suam, 640* ets. - 

- PRODIGUE interdit, I, 128-30, — 161*, 

171, —p. 451, n. 8, — 215, — 
290, — 322, — 330, — p. 939, 
n. 2. — II, 505, — 665, — 728. 

PRroDUIT, I, 215. 
PROFESSEUR, Il, 619. 
= de droit, I, p. 355, n. 1.— V. Ensci- 

‘ gnement du droit. 
Proressio natalium, I, p.117, n. 5. — 

IL, p. 752, n. 8. 
PROFESSIONS libérales, IT, p. 331, n. 1. 

- PROFESSORES liberalium artium, II, 

39. : 
ProLETARI, I, 11, — p. 30, 0. 1. 

._ PROMESSE de dolo, IE, 715.— V. Clau- 
sula doli. : 

— de evictione, II, 606, — 6354-20. 
- — pour autrui, IT, b18*. 
ProMmiss10, LI, p.25, n. 1.. 
PRONUNCIATIO, II, S07*, — p. 

n. 1. 
‘ProPriETASs, proprietarius, I, p. 5 

" n. 3, — 208 in jine. . 
PROPRIÉTÉ (droit de), 1, 194, -— 200* 

et s. — V. Modes d'acquérir. 

.— (Acquisition de), I, 156,—219°ets., 
— 295, — 374 in fine. — IT, 490. 

— bonitaire, I, 229%, — 232, — 282*, 

— 287 bis, — 295, — 379, — 
449, — 468-350, — 484. — IT, 804 

- in fine, — SIS. 
— foncière, [, 44. —V. Dominium. 

. — immobilière, I, 203* et s. 
.— {perte de la}, I, 242, — 263%. — IT, 

674 in fine, — 973 in fine. 
— quiritaire, L, 133, — 200*, — 481. 

‘ — V, Dominium.. [ 
-"— (translation ad tempus de la), 

I, 202 ên jine, — 308. — IT, 614. 
— translation nuda voluntate (de la), 
I, 406,— #31. 

ProrogaTIO “de juridiction, IL, p. 656, 
n. 2 

PROSCRIPTIONES, I, 481, — 183. 
PROTUTEU R, L, p. 418,n. 1. 

‘ PRovocarTi0, I, p. 47,n. 38, —- 45. — 
,11,779. 

ProxÉxÈTES, IL, p.266, n.1, — p. 371*, 
n. 1. 

: /PRUDENTES, I, p. 5,n. 2, — 21*ebs. 
PuBERTAS plena, I, 109." 
_PUBERTATI proximus, À, 153, — 155*, 
— I, 665. 

  
  

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

PuBERTÉ, I, 82%, — 159, — 330-390, — 
II, p. 1160, n. 4. - 

Pupcicaixs, Il, p. 340, n.1, — p. 353, 

n. 1, — p.792, n.1. 

PugricATIO, I, p. 1871, n. 2. 

PoErt, I, p. 29, n. 3. — I, 932. 

PuissANCE maritale, IL, p. 1202, n. 2. 

PupiLne, I, p. 246, n. 2, — p. 319, 

n.1,—153 ets, — 216 in fine, — 

289, — 290, — 292*, — ÎE, 505, 
— p. 195, n. 8,— 657 4n fine, — 

661, — 704, — 728, — 705, —p. 
1950, n. 1. 

— doli capax, IL p. 260, n. 2. 

PurgarTio mor, LI, 693-409, — 714 ên 

fine. 

Q 

QuaDraAGEsIMA, IE, p. 1249, n. 2. 

Quæ jure contrahuntur jure contrario 

jure pereunt, I], 700, — p. 622, 

-.. n.2 ‘ 
Quæsror palatii, 1, p.76, n. 1. 

QuaxT1 res erit (Fixation du), II, 763*. 

QuaRTE Antonine, I, 112*, — p. 9,61, 
n.1,-—-p. 1242, n.2.—11,p. 882, 

n. 1. 
— du conjoint pauvre, I, 470-69, 

— Falcidie, F, p. 939, n. 2, — p. 956, 

n.l,—p.1051,n.5,— 401*ets. 

— 409, — II, p. 593, n. 1, — 
p. 633, n. 2. 

— Jégitime, I, 355%, — 971, — 155. 

— Pégasienne, I, 407*ets., — 416-14°. 

— I, p. 633, n. 2. 
QuASI-cONTRAT, IL, p. 421, n.1. — V. 

Obligat. quasi ex contractu. 
— délit, I, 665%, — 6S5*, 
— possession, I, 218, — 271%, — 271, 

— 283. — V. Possession. 
. — posthume, I, 339*. 
— — Velléien, I, 127, — 339-149. 
— tradition, I, 218, — 271. 
— usufruit, I, 280*. 
QUERELA ex magna causa, I, p. 964, 

. n, 3. 
— inoficiosi testamenti, I, p. 271, 

n.l,— p.275, n. 3, — 353*ets. 
— 368, — 101, — +16-110, — 
1470-59, — IT, p. 406, p. 5. 

QUESTEUR, I, 18 in jine, — 19, — 
p. 526, n. 1. 

Question {Identité de), IE, 914. 
Qui auctor est se non obligat, I, p. 

376, n. 1. 
QUINQUAGÉNAIRE, 1, p. 205, n. 8, —. 

373. 
QUIXQUAGINTA decisiones, E, 30, — 

p. 157, n.1. 
QuiIRINUS, I, p. 13, n. 1.



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES | 

QUIRITES, I, p. 15, n. 1. 
QuoDr interest, II, 763%, 

.R° 

R, I, p.164, n. 1. 
RAMXES, 1,p.25,n.2. 
RapPiNa, I, p. 606, n. 4. — II, 674, 
RAPPORT, ï 452° et 8. — V. Collatio 

bonorum. 
-RAPT, I, p. 107, n. 2, 1e 70.7 
RATIFIGATION, If, 656-2 , — p. 529, 

n. 2, — 936. 
RATIHABLTIO mandato comparatur, If, 

p. 425, n. 4, — 670. 
RATIO sanguinis, — V. Parenté natu- 

relle, 
RATIONALIS, IL p 
RECÉLEUR, li, &. 
RECEPTU, IF, p. 19, n. 2, — - 720%, 
RÉCOLTE {perte de), LI, 616. 
RECOXCILIATIO mutui, 588-1°. 
RECTOR provinciæ, Il, 739. 
RECUPERATORES, I, 70.— IL, 787*, 

738. 
‘ RÉCUSATION des juges, a 138. 
REDEMPTOR, 1, p. 110, n — D. 562, 

. à — IL, p. 363, n. ‘2. . 
- REGULE d'Ulpien, L g- 64, n. 1. 
RELATIO, I, p. 4 
RELÉGATION, I, se 2e 486. 
— dotis, I, 396%. 
RELIGIEUSE, I, 91-70. 
REMISE de dette, 1,302-89, — 303-419, — 

. 654, n.3. 

V. Acceptilation, Pacte de non 

petendo. 
RENONCIATION à l’hy pothèque, 1, 288. 

_— à l'usufruit, I, 272-19. 
— à une servitude prédiale, TI, 279-49. 

RENTE viagère, II, p. 98, n.8. 

— perpétuelle, IT, p. 98, n. 3. 

RÉPABRATIONS A la maison louée, II, 

6 
RÉPARATION d'entretien, I, p. 702, 

REPLICATIO doli, I, p. 793, n. 3, — 

. 303 in fine. "TI, p. 590, n. 2, — 

6 1, 303. — legis Cinciæ 
— pretii non ‘soluti, I, p. 584, n. 1. 

REPLIQUES, dupliques, tripliques, II, 

o0+. 
REPRÆSENTATIO, I, 391. 

REPRESENTATION, À, p. 1190, n. 1, — 

p. 1283, n. 1. 1 

— d'une personne par une autre, IT, 

636* e 6 

— judtoinire, ii, 9307 et 8, — 976. 

REPROBARE nomen, II, p. S4,n. &, 

REPUDIATION d'hérédité, I, 146.70, — 

- — commune, I, 197%: 

- 8., — 218, 

  

1299. 

- p.774, n.2, — 350* dis. un, 
946. 

RÉPUDIATION d'un legs, I, 379. 
REPUDIUM, I, 98*, — 99 ên fire. 
RERUM alternatio! IL, p.129, n. 1, — 

. Obligations alternatives. 
RES, I, 189* et s. — I, pe “8, 2.1, = 

p. 746, n. 1. s 
— alien, I, 342, _p. 787, n. 1, _293*, . 

— II, 309.3. — V. “Hypothèque, 
… Usucapion, Vente, etc. : : 

— 7 (onation d’unc), 1, 306 in jine; 
— 309 - 

= — (fidéicommis d'unc I, ‘410. 
— — (legs d'une), I, 338. ° 

5 — V. Indivi i- 
sion. 

— corporalis, incorporalis, I, 194#'et 
— 27420, — 280, —" 

2$6-20.. 7 _- 
— divini, humani juris, 1, 190* et &. 
— extra commercium, in commercio, 

I, 197*, — 218, — 387. — II, 508, oo 
: 2 602, — 667, — 683: - 

— fisci, I, 239-20, y. Fisce.” - - 
— furtiva, I, 210, — 260. — II, 670, 

— 678. . 
.— fntura, 1, 388. -— II, 509.40, 
— hereditaria, TI, 667- Lo, 
— hostilis, L,37, — 221. — IL p, 56,. - 

n. 3, — 508-20, 
—in Re deducta, Il, 166 in » fine, 

n patrimonio, I, 198*, Lo 
_— Z ju icata, II, 706 in fe, —_ 798 in 

fine, _ 913* et s. : . 
— mancipi, nec mancipi, I, 165, — 

196*, — p. 523, n. 1, — 210 in 
Jine, — 222, — 223/in fine, — 
229, — p. 587. n. 1, —,239-1°, — 
282, — 293, — 303- Le, 

_ mobiles, I, p. 498, ne 2. 
— nullius, I, 198*, — 220, — p. 640, 

0. }, — p. 1025, n. I. ° 
— perit domino, II, p. 306%, n. 
— profane, I, p. 483, n. 1. 
— publicæ, TL 197*. 
— quæ pontlere, numero constant, IL, 

586, — 721, — p. 623, n. 1. 
— religiosæ, I, 192%, — p. 1027, n.l.— 
‘ IT, 952.” 
— sacræ, Ï, 191. — IT, 952, 
— sanctæ, 1, 193*, — 204. - 
— soli, I,p. 498, n. 3. 
_—— univ ersitatis, II, 197. 

. — usufructuaria, L p. 693, n°1. 
— Yi possessæ, I, 240. [ 
— quæ primo usu consumuntur, E, 

p. 693, n. 2, —- p. 69, n. 2, — 
p.739, n. \ 

RESCRIPTA, I, 1%, — p. 42, n. 
RESCRIPTI editio, IT, 784*,
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RÉSOLUTION du droit du constituant, 
I, 272-410, — p. 709, n. 1, — 988. 

— ipso jûre du transport de propriété, 
I, 308 in jine. — IT, GL4*.. 

- RESPONSA prudentium, I, 21. et 5. 
‘ 27ets.,— p. 353, n° 2 

"RESTIPULATIO, 11, 956, — 967, — 968, 
.. — 974, — 555, — 979. 

. RESTITUTIO in integrum, I. p. 52,. 
n.2,—111, — 162-509, — p. 470, 
Re 3. — 245 in Jine, — p. 687, 
n. 4, — 292-809, — 351 bis. — IL, 

. p.194, n. 1et4, — 569, — p. 364 
. ‘D. 1, — 899, —" 940% et s. 
— — des impubères, I, p. 774, n. 2. 
. — V. Rest. in integrum du mi- 

. neur de 25 ans, 
æ— — du mineur de 25 ans, I, 168, — 

172* et 8, — p. 759, n. 1, — 
‘ p: 774, n.2.— II, 6389-40, 
— —. ob absentiam, IT, 942*, — 948. 
— — ob dolum, If, 502, — p. 911, 
© n,8,— p. 919, n. 1, — 941*. 

- — — ob errorem, IF, 503, — 899, — 
9£1*. 

— — ob fraudem, I, 351 bis. — II, 
849, — 949. 

Ze ob metum, IE, p. 928*, n. 1, — 
p. 932, n. 2, HAE, 

— — ob, permutationem status, II, 
941* 

— per omnia, I,p 299, n. 3, — 312, 
— p.916, n. 3, — "420, — 422. 

| — natalium, I 61%, — GG- 30 . 
RÉTENTION (droit” de), I, 257. — IT, 

- 595 in fine, — 897 in Jine, — 
- 599 in Jine, — 611. 
RETENTIONES propter impensas, II, 

p. 830, n. 1, — 816, — 834, — 
836. — V. Actio rei uxoriæ. 

— propter res donatas, I, p. 1067, 
n. 1. — II, 834, — 836 

— propter literos, 1, p. 1067, n. L— 
Il, 831, — 836. 

— - propter mores, I, p. 1067, n. L. — 
IL, 834, — $36. 

..— propter rs joie I, p. 1067, n.1. 
— 11, 834, — 536. 

RErRAGTAMG Fauses U, p. 753, n, + 
— p. 750, n. 1. 

RETRAIT d'indivision, 1, p. 827, n. 8. 
RÉTROACTIVITE, I, 49, — 82 in fl R— 

- 83 in fine, — 116, — p. 862, 
— Il, p. 114, n. 2, — 538%, — 

° p. 306, n. 1, —p. 815, n. 1 
REUS, IT, p. 1, 0. 1. - 
— criminis capitalis, 1, 78. :. 
— excipiendo fit actor, 1, 776. 
REVENDICATIOS. — V. Actio. 
REVERENTIA, I, 59%, — 79, — SO, — 

94-30, = 101, — 107, — 182. — 
II, P. 1096, n. 2. 

: 

TABLE ALPHABÉTIQUE DES 

  

MATIÈRES 

[.REVOCATIO in duplum, II, p. 683, 
n. 7, — 718, — p. 761, n.8. 

és | Roger des donations entre vifs, 
. 305%, 

— d'un legs, I,399*. 
— d'un testament, ï, 341*, — 4116-90. 
RHÉTEUR, I, p. 353, n. 1. 
REX sacrorum, I, 120. 
RISQUES, dans la dot, I, 313-1°. 
— dans l'échange, II, p. 420, n. 1. 
— dans le dépôt, 1E, 597. 
— dans le gage, le commodat, Il, 
94-20 

— dans le mutuum, II, 5689. 
” — dans le nauticum fœnus, IT, 592. 
— dans la vente, II, 612*, 
RIVE, rivage, I, 197. 
ROBE, prétexte, I, 82. 
— virile, I, 82, 
RoGATI0, I, 10*, 
Ro, I, p. 39,n.8,— p. 44,n. 2,— 26.— 

11,73 4. 
ROME, I, p. 344, n. 2, — 136, — p. 355, 

n. 1, — p.362, n.2. Il, 774. 

S. 

SABINIESS, 1, 2£*, — 82, — p. 329, n. 2, 
 —p. 500, n. 1, —"81, _— 266, — 

325, — 597, — 866, — 379, 
392, — 3942, — 473- 40, — Il, 

. 521, _— 603, — 614— 634, — 651, 
— 691, — p. 585, n. 2, — p. 611, 
n. 4, — 771, — p. 982, n. 1, — 
885 in jine, — 888. 

SABISS, I, p. 25,n. 
SACER, Ï, 204. 
SACERDOCF, sacerdotes, Ï, 2 in fine, — 

3,— p. 268, n. 5. 
SACRA, L 8. 
— privata, I, 39, — 75ets., — 717, 

— 79, — 120, -- 121, — 243, — 
p. 836*, n. Ï, — 319 in Je, — 
366 in Jin, — 392, — 418, — 
p. 1172, n.2, — 412, — 473 in 
ine. — II, p. 562, n. 1. ‘ 

SACRAMENTUM, Fi, 736, — 741, — 
742*, — 47, = 797. 

SACRARIA! I, p. 483, n. 3. 
SACRILÈGE, ï, 191. 
SACRORUM detestatio, I, p. 839, n. 1. 
SAGE-FEMME, II, 939. 
SAGMEN, sagmina, I, p. 4914-30. 
SAISIE, II, 782, — 939. 
— des créances, 11, p. 769, n. 1. 
SALTUS æstivi, hiberni, 1, 217*, 
SALVA rerum substantia, I, 274#.40, 
SATIS accipere, Il, p. 168, n. 1: 
SATISDARE, 11, p. 168, n. 1. 
SATISDATIO, ï, 112, — 141-309, — 276, 

— 380, — 281, — 466. 10, _ 475,



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

=: 476. 19, — II, 716, — 717, — 
719, — 752 in fe —; 808. 

SATISFACERE, J, p. 582, 
SATISFACTION, Ii, 866, — D'éére, 
SATURNALES, I, p. 100, n. 4. 
SCHOLAE, I, 24. 
SECONDES noces, I, 97- 30, — 137, — 

p. 1203, n. 8. - 
SECTE, I, 241. 
SECTIO bonorum, I, 483. —V. Bonorum 

sectio. 
SECUXDÆ tabulsæ, I, p. 990, n. 1. 
SEMEL heres semper heres, I, 319*, — 

320 bis-40, — p. 1131, n. 1. 
SEMESTRES, 1, p. 352, n. 5. 
SEMISSES usuræ, If, ?. 1010, n. 1, 
SÉXAT, I, 10, — p. 44, n. 2 et 3. 
SÉNATEUR, I, 81 in jine, — 91-30, — 

p. 392, QT 353, n. 3. — 
{l, 738$, — p. 1030, n. 2. 

SENATUS CONSULTE, I, 18*, —38, — 29 
— Calvitien, I, p. 1009, n. L. : 
—_ Claudien, , p. 93, n. 1, — 38*-2 

rp 132, n. 3, — 69, —p. 1009! 
n 

— de: rdifciis non diruendis, I, p. 616, 

_ Enilien, I, p. 812, n. 4. 
— Javentien, 1, p. 615, n. 3. — 250, 

-— pe 1012, n. 3. — Il, p. 749, 
. 2, — 816%, 

_ Largien, T, 429. 
— Macédonien, 1, 297. — II, p. 47, 

D. 2, — 591%, — 659- lo, TDi 556, 
8, _ p. 10$6, n. I. V. 

Fils de famille. ‘ 
— Néronien, I, 350%, 
_ Orphitien, 1,120in fine, — 433, — 

436*,— p. 1211, n. 3. 
—_ Pégasien, LE, 64, — 376, —  407*, — 

408, — 411 
—_ Plancien, I, 99%, 
— Sabinien, Ï, p. 1159, n. 1. 
— Silanien I, p. 192,n. 2, — 319*. 
— Tertullien I, 120 ên Jine, — 419, — 

488* et 8. — 436, — p. 1211, n. 3. 
— Trébellien I, 407* et 8. — IL, p. 861,7 

n:1, — p. 1086, n. 1. 
— velléien, 1,137, 314 — 11, 575*, 

— D. 357, D. ï, — p. 638,n. 3, — 
p. 1086, n. 1, 2 p. 1189, n. 1. 

SEXIORES, I, ‘1, 213. 
SENXTEXCE arbitre, Il, 976. — V. Arbi- 

tri recepti. 
— judiciaire, IT, p.732, n. 4, — 777%, 

79, — 797. — V. Jugement: 

SENTENCES de e Paul, I, p.64, n. 1. 

SENTENTIA, opinio, TL p. 60, n. 3. 

° SBPARATIO bonorum, IH, 57; — p. 736, 

‘ — p. 949, n. 1.— V. Bono- 
an "separatio. 

SEPULORA familiaria, hereditaria I, 

“SERMENT, 

. — sibi non liquere, IL, 762, 
-.— volontaire, Il, p. 625, n. I. 
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p. 491, n. 3 = p. 492, 2. 2, _ 
p. 498, n. . 

SEPULCRUM commune, I, p. 491, n. 8. 
SEQUELA, II, p. 179, n. 1: : 
SEQUESTER, séquestration. — V, Dépôt. 

1, 137. — II, 550, — 710- 29, 
= p. 1034, n. let 2. : 

— de calumnia, 1, 403 ên fine. — II, 
752, — 828, — 978*, — 979. 

_ extra-udiciaire, I, 148. — Il, TX D 
ets., — 730 in Jine. 

— judiciaire, T, 148.— II, p. 625,n, L 
776. 

_ nécessaire, Il, p. 695, n.1. - 
.— per genium principis, IT, p- 627, n.2 

—_ 765 5. 

SERVICE militaire, I, 11*, — 650.: 
SERVITUDE, I, 36. — V. TEsclavage. 
— (droit réel), 1, 206, — 208, — 218, 

— 264* ct $. — p. 1115, n. 2. — 
11, p. 292, n. 8, 4, — 819-410, — 
V, Actio confessoria. - 

— — (étauhie par pacte et stipulation), Le 
8. Fe , 27: 

— irrégulière, I, p.721, n. 8. - 
— oneris ferendi, I, P. 674, n. 3. à 
— personnelle, I, 264, — 273* ets. — 

295 in fine. 
— prédiale, I, 265* cts. ,— 276, _ 389. 

— IL p. 266 1% —p. 451, — :: 
n.2, —p.s8 886, n. 

— — “rurale, urbaine; I, Fast et. 8. 
272-390, — 286-2°, 

SERVITUS, 1, p. 661, n. 2. ‘ 
— aut in faciendo autin non a D 

.consistit, 1,264-30, — p, 667, n.l 
— p. 674 ,n 8, —p. 678, n. 2. 

— SERVITUTIS esse non potest, I, — 
264 in fine, — 280, — p. 726, n. 2, 

.. — p.1307, n. 1. 
SERVIUS TULLIUS {Constitution de), I, 

11, — 26. 
SERVUS, J, p.89, n. 2, — p. ll, n. Le 

— D. 145, n. 1, D. 1051, n. 4 
— V. Esclave, Actio noxale. . 

— alienus, 1, p. 93, n. 1, —P. 94, n.3, 
— 198, — 300, — 335" 

— bona fide possessus, I, 299.30, — ‘II, 
687. 

— communis, I, 68, — 295*, 335, — 
364-2° ,—416- 15° .—11,517, — 687. 

— derelictus, I, 40, — 41. 
— dispensator, "II, p. 377, n. 8. 
— fiscalis, 1, p. 132, n. 3. : 
—fugitivus, Ï, p. 546, n.2, — 295. — 

II, p. 296, n. 2— p.471, n.38, — 
885. 

— hereditarius, I, 41, — 278, — 295, — 
347. — II, 68 7. 

- 2 in libertate, I, 52, — 62. -10, — p.620, 

n. 2, — p. 763, n. 4.
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SERVUS incertus, I, p. 139, n. 2. 
-— noxa non solutus, II, p.296, n. 2, 
— ordinarius, [, 41 #n fine. 
— peregrini, II, p. 49, n. 1. . 

: = pœnae, I, 38-10, — 41. . . 
: — proprius, I, 128, — p. 332, n. 2, — 

.. © 834, — 594 ên jine. 
: — publicus, I, 41; — 112, — 141, — 

"8330-20, — p. 1147, n. 1. . 
- — receptitius, 1, p. 242, n. 1. 
— sine domino, 1, 41*, — p. 160, n. 2. 

— U, p.49, n: 2, — 506. 
. — terræ, 1, 44, ‘ 
— universitatis, I, 188. 

. —vicarius, I 41. :- - 
SESTERTIUS, sestertium, I, p. 1189, 

L n, 1. — Il, p. 174, n. 2.. 

:.SocIETAS delictorum nulla est, Il, 

ot 

SEX suffragia, I, p. 28, n. 4.7 .., 
SEXAGÉNAIRE, J, p. 203, n. 3, — 109, 

in jine, — 313. - 
— p,789,n.2. 

- SIGNACULUM, I, 321. - 
SoBkixi, sobrinæ, I, p. 789, n. 2. 
‘SOBRINO sobrinave nati, I, 138, — 373, 

— 457... 

176, n.1, 
 — privata, Il, 624 infine. 
— vectigalium, II, p. 340, n. 1 

-_ ,Pe, 348, n. 2, — p: 353, n. 1. 
“SOCIÉTÉ, I, 182, — 187, — IX, p. 309, 
[A l, — 622 et s., — p. 609, 

n. 1. Fo 
. — à titre particulier, I], 623. . 
"universel, II, 623, — p. 347, n.2, 

! —p.348,n.1. : 

» 

© — conditionnelle, I, p. 1181, n. 2: — II, 
1 Ue 

3 

" . SOLARIUM, I, 197. 

p. 309, n. 
— de tous gains, II, 623*. 
— entre époux, II, p. 339, n. 3. 

-.— in perpetuum, 11, p. 352, n. 1. 
— léonine, II, p. 318, n. 1. ot 
— Omoium bonorum, I, p. 827, n. 2. 
2e —" IT, 628%, 
SOCIT, I, p. 124, n. 3, — 201. . 
— Mei socius, socius meus non est, 

=" II, p. 356, n. 1. k ° 
SOCIUs, I, p. 161, n. 2, — 68. 
SODALITIA, I, 187. 

SOLIDARITÉ, II, p. 159, n, 2, — 535.- 
SOLIDI capacitas, I, 373. - ‘ 
SOLIDUS, I, p. 345, n. 2. 
-SOLOX (Lois de), I, p. 66, n. 4. : 
SOLUTI0, IT, p. 527, n. L. 
SOPRISTES, I, P.355,n. 1. : 
SOURCES du droit, I, 8* et 8. 
SouRDS, I, p. 136, n. 4, — 137, — 144, 

164, — 322, — 330. — II, 
580-1°, — 711-10, — P. 664, n. 4. — muets, I, 826. 

Sous.fidéjusseur, IT, p. 194, n. 3, —   

+. 
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p. 195, n. 1. — V. Fidéjusseur 
tidejussoris. 

SPADONES, [, p. 208, n. 2, 
n, 6. 

SPECIES, I, 260. — II, 508%, — 512. 
SPÉCIFICATION, I, 260* et 5. 
SPONSALIA, 1, p. 193, n. 2. 
SPOXSALITIA, 1, p.193, n. #, — p. 834, 

8 

— p. 255, 

n. 3. 
SPONSIO, sponsor, I, p. 120, n. 1, — 

p. 193, n.2. — 11, p. 25, n. 1, — 
p. 26, n. 2, —559* et s., — 570, 
— 6983-50, — 691.30, — 726, — 
p. 1065, n, 1. 

— pœnalis, II, p. 681, n.8, — p. 1207, 
D. 1,— 957%, — 067, -— 974%, — 
979. ‘ 

— præjudicialis, II, 803. 
SPOXSUS, sponsa, I, p. 225, n. 1. — V. 

Fiançailles. 
SPURIL, I, p. 202, n. 1 et 2, — Q1 ên fine, 

— 101, — p. 320, n.1, — p. 455, 

es
 

n° 2. . 
STATULIBER, 1, 56 bis, — p. 176, n. 1, 

-— 879. 
STATUS, I, p. 88, n. 1, — p. 456, 0. 1. 
— defunctorum, II, 795 êr fine. 

STELLIONAT, II, p. 265, n. 5. 
STIPENDIUM, I, p. 526, n. 1. 
STIPS, II, p. 23, n. 1. 
STIPULA, II, p. 23, n. 1. 
STIPULATION, I, p. 193, n. 2, — 112, 

— p. 379, n. 1. — Il, p. 23, n. 1, 
— 496% et s., — 580, — 5381-10, 
— BES-30, — 5689-30, — 600, — 
602, — 616, — 664, — G6SG*, — 
692. . 

— Amplius non agi ou non peti, II, 
516 in fine, — 936. 

Aquilienne, LE, 707. 
Cautionalis, Il, 716. 
Certa, incerta, II, 512 et s., — 531. 
communis, II, 715, — 716. . 

— Correale. — V. Correi stipulandi. 
— des esclaves, II, 686* et s. 
.— dolum malum abesse ou de dolo, 

11,519 in fine, — 8839-30. 
— du fils de famille, II, 6$S. : 
— duplæ, II, p. 265, n. 3, — 606% et 

S., — p.299, n. 3, — p.603, n. 1. : 
— emptæ et venditæ hereditatis, I, 

406% et s.— II, p. 388, n. 2. 
— fructuaria, II, 967%, — 958. 
—.habere licere, If, 519, — p. 283, 

n.2 et 3, — p. 289, n. 2. ° 
. — ilum sisti, IE, p. 79, n. 1. | 

in annos, menses singulos, I, 404. 
— 11, 531* et 

— judicialis, II, 715. 
— mihi et Seio, II, 521. 
— noyvandi causa, 11, p. 632, n. 2. — 

V.Novation. , ‘ 

“



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

STIPULATION operarum, Il, p.71, n. 1. 
— partis et pro parte, I, 312, — 405. 
— pœnte, U, 524, —p.114, n.1,-— 539* 

ets. 
— post mortem meam, tuam, alterius, 

II, 523, — 528, — 557, — 656. 
— pour autrui, JF, 518*, — 520 ct s. 
— præpostera, II, 535-359, 
— prétorienne, I, p. 1240, n. 1. — I, 

p. 171, n.2, — p. 374, n. 2, — 
15% cts, — p. 692, n. 1, — 
p- 1003, n. 1, — p. 1006 n. 1, — 
p. 1168, n. ë. ‘ 

— pridie quam moriar, quam moriaris, 
JE, 528, — 598, — 57, — 727. 

_ pro prede litis et vindiciarum, II, 
3. 

— quod mihi Seius debet, IT,-p. G5, 
n. 2. 

— quod postea Titio credidero, Il, 
p. 118, n.2,— p. 119, n.2. 

— quum moriar, quum morieris, Il, 
. 95, n. 3. 

— rem ratam, II, p.79, n.1.—V. Cau- 
tio de rato. 

— servun, sanum esse, furem non esse, 
- IL, p. 298, n. 2. 

— si in Capitoliun non ascenderis, 
IT, 535-1°. 

— tribunitia, II, p.604, n. 1. 

— utrum volam, utrum. voluero, II, 
p. 130, n. 3. 

— vacuam possessionem tradi, Il, 

p.282, n. 2, — p. 253,n. 1 

STIPULATOR, LE, p. 25, n. 1. 
STOICIENS, J, p.l,n.l,—p. 62,n. 4. 

— Ji, p. 475, 0.3, — 845. 
srurruM, I, p. 219, n. 1, — 92, — 98, 

— p. 248, n. 1, —p. 251, n. 2. 

SUBHASTATIO, I,p.667,n.3,—p. 1315, 
n. #. 

SUBNOTATIO, I, 418. | 

SUBROGATION, I, 288, — 351 in Jine, 

SUBSCRIPTIO, I, 321 in fine. 
SUBSCRIPTIONES, I, 17, — p. 42, n: 1.. 

SUBSTITUTION, I, p. 961, n. 1, — 

-. p. 1104, n. 2. , 

— exemplaire. — V. Subst. quasi-pupil- 
laire. ‘ 

— pupillaire, I,366* et 8.,— #13, —416- 

Le npilaire, 1, 871* — quasi-pupillaire, I, 371%. 

— Tate, 1, 863*:30; — 364 et s., — 

376, — 413, 
gonsrirurus substituto, ete. F, 8364-40, 

Successio graduum, I, 460. — V. Dé- 

volution. 
— in locum creditoris, I, 285. — IT, 

p.651, n. 1. 
SUCCESSION ab intestat, 1, 97-39, — 

“7 108, — 109, — p. 292, n. 5, —   
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119 ên fine, — 417* et 8, — 169 
. et s.— V. Hérédité légitime. 
SUCCESSION aux biens formant les 

pécules castrense et quasi cas-. . 
trense, I, 297, — 138 in fine. . 

— des affranchis, II, 426* et 8, — 
° , 431#, —- 449. . 
— des agnats, I, 422* et s. 
— des émancipés, I, 437%, — 449, 
— des fils de famille, T, 488% 
— des ingénus, 1,420* ets., — p. 1262, 

0. LL. ‘ 
—" du décurion, I. p. 292, n. 5. . 
— endéshérence, I,472*ets.—V.Bona 

vacantia. 
— future, 11, p. 68, n. 2, — p. 393, 

un, 8. - 
— testamentaire, 1,820, —321*ets., — 

455 in fine, — p. 1295, n. 1. 
SUICIDE, I, p. 1172, n. 2, — 486.— II, 

p. 296, n. 2. . 
SumMMA vadimonii, II, p. 202, n. 1. — 

V. Vadimonium. . ‘ 
SUOVETAURILIA, I, p. 138, n. 2. 
SUPERFICIES, LI, p. 645, n. 1,— 285, — 

2386-20, — II, p. 401, n. 3, — 
719, — 817, — 819. » 

— solo cedit, 1, 256*, — 283. 
SUPERSTITES, II, p. 676, n. 4. 
SuPPLICATIO, 1, p. 41, n°6. — I], 

787%. 
SURETÉS réclles, personnelles, II,p.171, 

n,2.— V. Fidéjussion, Hypothè- 
. que. . 
SURVENANCE d'enfants, I, 305. 
SUSPENSION de la prescription, II, 

928%. 
Syxpicus, 1, 186-309. — II, p. 348, n. 2. 
SYKGRAPILE, II, p. 223, n. 1. 

T 

TABELLIO, I, p. 752, n. 1. 
TABLEAU, I, 261-20. 
‘TABuULARI, Î, p. 117, n, 3, — p. 282, 

D. 2, — pe 366, n. 2, — 24720, —" 
p. 853, n. 1,— 551-10. 

TACITE reconduction, IL, 617*, 
Taiox (peine du), I}, 617. 
TANTUM præscriptum quantum pos- 

sessum, I, 241*. 
Tanie des esclaves, I, p. 166, n, 1, — 

p. 1062, n. 2. 
TATIENSES, 1, p.25,n. 2. 
TAUX de l'intérêt, II, 872-140. 
TAXATIO, II, 763%, — 608, — 977. 
TeLux, Il, p. 463, n. 1. 
TÉMOINS, JL, 307-209, — 405 in Jine, — 

413. — IF, p. 211, 0. 8. — V. 
Preuve testimoniale. 

— testamentaires, I, 322*.



, 
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Tempus ad deliberandum, I, 850*, — 
° p- 964, n. 4, 

TENUIORES, 11, p. 258, n. 1, 
TERME, I, 56 Ds, — 104, — 106, — 128, 

— 135 ên fine, — 270, — 271, — 
277, — 3582-20, — 384, — 439, — 
IT, 526* et 8., — p. 222, n..4, — 
5696-20, — 659-190, — 693, — 105, 
= p. 607, n.1, — 862, — p. 978, 

n. 1, — p. 90, n. 2. 
— à quo, I, 224.20, — 9297, — 9270, — 

271-190, — 277, — 320 bis, — 381. 
— II, 526 et s. 

— ad quem, I, p. 569, n. 1, — 227, — 
270, — 251, — 277, — 390 bis, — 
8814. — II, 530* et s. 

— de grâce, IE, p. 1106, n. 1, 
— incertain, I, 8214-30, — II, 528*. 
— facite, I, p. 142, n. 1, — 104, — 

224-20,— TE,527,— p. 104, n.1, — 
+ 248, n. 2. — p.310, n. 1. 

— (Dieu), J, 204, 
© TESTAMENT, I, 41, — 42 in fine, — 56, 

— T0 in fine, — 116 in Jine, — 
D. 292, n.5,— 121, — l26ets., 
— 149-109, — 165-209, — 320* et s., 
— 3H ets, — 461 et s..— IT, 
P. 95, n. 1, = 529 in Jine, — 
p.112, n. 2, — p. 118,n. 2, — 
554, . 

— de l’ascendant, I, p. 900, n. 2. 
— de peculio castrensi, 1,297, — 339, 

— 3842-10, — 354. ‘ 
— de peculio quasi castrensi, I, 297, 

- — D) 
° 

TESTAMENTUM desertum vel destitu- 
‘ , tum, 1,127-30, — p. 902, n. 1. 

—— Imperfectum, I, p. 950, n. 1. 
— injustum, I, 337. ' 
— inofficiosum, I, 353* et s. 
— inter liberos, I, p. 900, n. 2. 
— irritum, I, 182, — 338, — 312, — 342 

- Dis, — 416-100, — 462. 
— Militaire, I, 415* ets. — 419. 
— huncupatif, I, 321, — 330-410, 
— per æs et libram, Ï, 321*. 
— prétorien, I, 321%, -. 
— Tuptum, 1,33$%, — 339%, — 349 Lis, 

— 416-$0. 
— tripertitum, 1, 821%, - TESTER (capacité et incapacité de), 1 

165-20, — 330 et s., — 499 et 8. TESTES classici, I, p. 564, n. 2, TESTIS integre opinionis, I, 287 £er in 
: Jine. 
nus, testis nullus, II, p. 762, n. 4. THÉODOSIEX (Code), I, 29*, TIBICINES, 1, 11. ‘ Tiers détenteur, I], p. 196, n.2. — Y, cton en revendicati . thèque, ces cation, Hypo 

UM furtivum, 1;p. 646, n. 2... 
Tiax   

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

TIGNUM junctum. — V, Act. de tigno 
juncto. 

TrRo, Î, 416 Bis. 
TITRE putatif, I, 234%, — p.631, n.3. — 

ÎT, 819-2°, 
TrTuLus, I, p. 590, n. 1. 
TorTure, I, p.178, n. let 2, — 117, — 

158-8°, 
TRADITION, I, 146, — ‘196, — 219, — 

225* ct 8., — 283, — p. 727, n.], 
— 293-420. 

— brevi manu, 1,225 in fine, —II, 587. 
— dela chose vendue, TI, 230%, 
— inccrtu personæ, 1, 231", 
— longa manu, I, p. 571, n. 1. 
— nuda, I, 225. . 
— (quasi) I, 271. 
— symbolique, I, p. 571,n. 2. 
TRAITÉ d’allianee, 1, p. 122, n. 2. 
TRAJECTITIA pecunia, II, p. 247, n. 2, 
TRANSACTION, I, 148. — II, p. 294, 

n. 2, — p.438, n. 3, — p. 585, 
n.2. — p. 590*, n, , — p. 628, 
n. 3, — p. 740, n. 1, — 860, — 
976, — 11, p. 125*, n. 3, — 860, 
— p. 994, n. 4, — 976, 

— sur droits de créance, II, 708-20, 
— sur droits réels, II, 7083-20, 
TRANSCRIPTIO 4 persona in personam, 

IL, 578. 
— à re in personam, ], 6578. 
TRANSFUGE, I, 43. 
TRANSLATIO ad tempus, I, 202, — 308. 

— II, 614. 
-- judicii,.IT, 765*, — 785*.10, 
— legati, I, 399* 
— servitutis, I, 270, — 277. 
TRANSMISSIBILITÉ active et passive 

des actions, I, p. 284, n. 3, — 
358. — II, 523*, — 560.30, — 
801, — p. 10S4, n. +, — 929%, — 
V. Durée des actions. 

TRAVAUX publics (peine des), I, 48-20, 
TRÉSOR, I, 249%. - 
TRÉSORIER d'église, II, 788 in Jine. 
TRIBU Esquilina, I, 15, 
TRIBUX militaire ou consulaire, 1, 

p.18, n.1,—p. 4t,n.2. — 734. 
— de la plèbe, p. 18,n. 1, + 14, — 

p. 47, n. 3,— 20, — 96, = 136, 
— _p. 495, n. 1'— II, p. 653, 
n. 5, — p. 757,n. 1. 

TRIBUS, p. 25,n.2,— 11,—14,— 120-1°. 
— gai ronieai, I, 11*, 
— rurales, I, 11, — 15. 
— urbaines, I, 11, — 15. 
TRIBUTARI, I, p. 115, n. 1. 
TrIBUTUA, Î, p. 526, n. 1. 
TRIPLEX enixus, I, 64-60. 
TRIPLICATIO, 11, 904. : 
TROUPEAU, 1, 276 in fine, — p. 719; 

0.2. — II, p. 819, n. 3, — 915, 

 



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

TUMULTUS, I, p. 30, n. 1. 
ŒURBATIO sanguinis, I, 97-30 
TurPiTUDO, Il, 873. 
ToTELLE, 1, 123 cts. 
— déférée par le magistrat, 1, 125, 

— 135*ets. 
— des agnats, I, 130 et s. 
— des ascendants, I, 119 in fine, — 

134, — 160. 
— des gentiles, I, 132, . 

I, 187. 
du patron, I, 122, — 133*, — 
(extinction de la), I,159 ets. 
sur les femmes, I, 121, — p.351, n.1, 
— p.374,n. 4, — p. 355, n.2, — 
163* et 8., — p. 758, n. 4, — II, 
p. 47, n. 2. 

sur les impubères, I, p. 137, n. 4, 
— 91-60, — 96, — p.277, n. 1, 
— 124 et 8, —.215, — 300, — 
p. 789, n. 2,—36$ in fine, — 434, 
— 442, — ÏI, 697 in Jine, — TO4, 
— 711,— 725, — 906-389, — 950. 

TorTeur Atilien, I, 135* ets., — 135$. 
— certæ cause, I, p. 320, n. 3, — 

135, — 147, — p. 424, n.2. 
cessitius, I, 164. 
confirmé, I, 129. 

- 160. 

dativus, I, 126. ’ 
ex inquisitione, I, 136, — 141-3°, 

— 152. 
— fiduciaire, I, 121, — 125, — 134, 

— 164 in fine. 
— honoraire, I, 151 ên fine. 
— Julio-Titien, I, 135 et s., — 135$. 
— légitime, 1, 123 ên jine, — 125, — 

130*et s., — 184, — p.346,n. 3, 
— 137, — p. #19, n. 5, — 164. 

optivus, [, 164 
prætorius, J, 147. | - 

-- rei notitiw gratia, I,p. 394, n. 2. 

— suspectus, 1, p.377, n. 1, — 160%, 

— temporaire, I, 135 x fine. 

— testamentaire, 1, 63, — 125, 

196% et 5, — p. 346, n. 3, 

141-3, — 15 de), T.I, 15l* ets. 

Tureurs (Pluralité de), T. 1, 15l* ets. 

Turor personæ datur, I, p. 865; n. 1, 

44, — 147. 
ns de — p. 1041, n.1. 

£ 

Turonis datio, I, 128, 

— optio, I, 164*. 

UT 

Ugi tu Gaius, ete., I, p. 193, n. 1. 

UxciaA, I, 561. 

UXGIARIUM fœnus. — V. Fœnus. 

UxiversaLité (donation d'une) 

Uxivensiras, I, 187* et s. — 197. 

— juris, 1, p. 977, 2.1. — 1, 813. 

,3067, 

donnée à la mère et À la grand'mère, 
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UXIvVERSITAS rerum, I, p. 977, n. 1. — 
4 : 

UXocasu qui possidet partesactoris obti- 
net, II, p. 836*,n. 1. — p.838, n. 4, 
— p. 839, n. 1, — p. 86{, n. 8. 

UXUS contextus, I, p. 853, n. 5. . 
Urgs, 11, p. 744, n. 2. 
USAGE, I, 68, — 70, — 182, — 281*, — 

286, — 299-20, — V. Usus. 
USAGER, II, 671, — 683, — 687. 
USücaPio, Ï, p. 427, n. 1, — p. 498, 

n. 2, — 219, — p. 562, n. 3, — 
232* et 8, — p. 689, n. 4, — p. 

. 692, n.2, — p.788, n. 1, —p.826; 
-n. 3, — 472, — 475 in fine, —. 
481.— II, 598 in fine, — SOS, — 
p. 846, n.2, — p. 994, n.]1, — 
p. 1144, n. 1, — p. 1147, n. 1. 

— des biens des pupilles et des mi- 
neurs, I, 239-4°, — 247.10. 

— libertatis, I, 269 àn Jine, — 272-890. 
— lucrativa, I, p. 615,n. 1. . 
— prætore auctore, I, 235. 
— pro derelicto, I, p. 590, n. 1. 
— pro donato, I, p. 590, n. 1, — 236, 

: 211 : 

— pro dote, I, p. 590, n. 1, — 313-3°. 
— pro emptore, I, p.599, n.1,—p.597, 

n. 2, — 241, — 9313-80. 
_— pro herede, I, 243*, — 172. 
— pro judicato, I, p. 590, n. 1,- 

p.595, n. 8. . 
— pro legato, I, p. 590, n. 1. 
— pro noxæ deditione, I, p.590, n. 
— pro soluto, J, p. 590, n. 1. 
— pro suo, I, p. 590, n. 1, — 234, 

— p. 635, n. 1, — 8313-30. - 
— pro transactione, I, p. 590, n. 1. 
— sans bonne foi, I, 243 et s. 
UsuFRUIT, I, 6S, — 70, — 182, 

274%, — 286, — 295 in Jine, — 
389.— IT, p. 886, n. 2, — p. 1018, 
n. 3. — V. Actio confessoria. 

— çausal, I, p. 692, n. 1. 
— {Cession d’), 1,275 in fine, —219-4, 

0,0.1. : 
— (Créance d'}, I, 279 én jine. 
— de l'adrogeant, X, 477 2n fine. 
— légal, I, 277 in fine, — 298. 
— quasi, I, 280*.. - 
— successoral, I, p. 1204, n. 1, — 437, 

ré
 

« 

— sur un esclave, J, 299%, 
— sur un troupeau, I, p. 702, n. 1, — 

712, n. 2. - 
UsurRUITIER, I, 212, — 275* ets. — 

II, p. 822, n. 8, — p. 325, n. 1, — 
671, — 683, — 687, — 719, — 
p. 838, n. 3, — p. 1033, n. 1. — 
V. Usufruit. uni ‘ 

Usure, I, p.710, n. 1,—p.741,n.1, — 
4il7e. — II, 6631, — p. 314.
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“ n.2,— p. 591, n. J, — p. 532, 
n. 4, — 696, — 714, — p. 736, 
n. 2, — 861, — p. 1010*, n. 1. — 
V. Fœnus, Intérêts. 

UsURæ pecuniæ creditæ, If, 5S9-30, — 
° 592, 
USURE. — V. Fœnus. 
USURECEPTIO, I,244*. 
— ex prédiatura, I, 244. 
— lucrativa, I, 244. 
UsurPATIO, I, 120-39, — p. 599, n. 4. 
Usus, I, 9*. — V. Consuetudo. 
— (droit réel}. — V. Usage, Jus utendi. 
— (manus), I, 120-8°. 
— fructus quotidie constituitur, I, 

p. 1084, n.1. 
UTENDUA, II, p. 219, n.3. 
Uri legassit super pecunia tutelave, I, 

126, — p. 818, n. 8. 
— rogas, Ï, p. 30, n. 8. 
UxoR, 1,90*,— p.1007, n.3.— V. Bono- 

° rum possessio unde vir et uxor, 
Justæ nuptiæ, ete. 

— injusta, I, 100 dis. 

V 

VACATIO biennii, I, 97-30 in fine. 
— munerum, I, p. 351, n. 1. 
VACUA possessio, IL, 605 in jine. 
VADIMONIUM, II, 749, — 750, — 752%, 

— 784, — 951. — V. Descrtio. . 
VARLE causarum figuræ, II, 492. 
VENDITIO bonorum, I, 122, — p. 769, 

n.3,— 3144, — 215, — p. 911, n.2, 
— 352.— V. Bonorum venditio. 

VEXNIA ætatis, I, 174. 
VENTE, I, 146, — 230%, — II, 501, — 
° 6224n fine, —601*ets., — 618, — 

D. 412, n. 3, — 654*, — p. 534, 
n. 1, — p. 994, n. 4, 

à tant la mesure, Il, p. 307, n. 1. 
ad comprobationem, il, 613. 
ad participandum pretium, I, 38. 
aux enchères, I, 481, — 483. 
conditionnelle, IT, 613*. 
d'animaux, IL, 609. ° 

— d'esclaves, T, 40-50, — II, p. 284, 
n.2, — 609, 

— d'hérédité, II, p. 388*, n, 2. 
— d'un droit réel, II, 608. 
— d’un fonds uti optimus maximus- 
. que, IT, 608. 
— d'un gage, I, 285 Lis. 
— d’une chose hypothéquée, I, 287 bis. 
— de la chose d'autrui, II, 610*, 
— des nouveau-nés, 1, 77. 
— du pignus in causa judicati cap- 

tum, Il, 782, — 588. 
— faite par un pupille, I, 156%, 
7 Pummo uno, Il, p. 279, n. 1, — 

p. 320, n. 3. : 

LH
II
EI
 

  

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES 

VENTE per aversionem, II, p. 307, n. 1. 
— sous condition résolutoire, Il, 613 

ets.,— GS in jine. . ° 
— trans Tiberim, IE, p. 684, n. 3. 
VERA litis ou rei æstimatio, If, p. 516, 

n. 2, — 763. 
VERBA certa, solemnia, II, 1497-20, — 

7140-10 
VERXA, I, p. 89, n. 3. 
VERSURA. — V, Fœnus. 
VERTIGO, I, p. 186, n. 4. 
VESTALE, 1, 118-4°, — p. 308, n. 3, — 

p. 09,n. 1. — p. 851, n. 1, — 
P. 422, n. 1, — p. 4S6, n. 5. 

VESTICEPS, I, p. 204, n. 2. 
VETERANS, I, p. 362, n. 2. 
VETERATOR, II, p. 300, n. 1. 
VETO. — V. Tribun de la plèbe, 
VEUVAGE, 1, 97-3°. — 11], p. 1253, n. 1. 
VEUVE, I, p. 29,n. 3, — 91-70, —97-3", 

— 137, — p. 1004, n. 1, — 378. 
VIA, I, 268-30, 
— agraria, I, 197. 
— privata, 1, 197. 
— publica, 197, — 202. — JF, p. 324, 

2 n. z 

— vicinalis, I, 197. 
Vicanil, IL p. 668, n. 1. ‘ 
VicARIUS servus, I, 41. — II, p. 1038 

° n2. 
Vices de la chose vendue. — V. Vente, 

Garantie. 
— du consentement, II, 502* et s. 
— du 801,11, p. 335, n. 2. 
VicEsIMA, hereditatium, I, p.129, n. 2, 

— 4144, 7 
— manumissionum, I, p. 129, n. 2. 

Vic, I, p. 1051, n.2. ‘ 
VIGILES, I, 64-40, 
VILLA, 1, p. 498, n. 8. 
VINDEX, 11, 745. 
VINDICATIO. — V. Act. en revendica- 

tion. . 
adjecta causa, II, p. 819, n. 1, — 

p. 1202, n. 1. 
caducorum, I, 374* ct s. 
expressa causa, II, p. 705, n° 1, 
in libertatem, I, p. 136, n. 3. 

— in servitutem, I, 797*, 
VINDICATIONES, II, 799%, 
ViNDICLÆ, IL, 7412-69, — p, 678, n. 2. 
VINDICTA, 1, 54, — V, Affranchisse- 

ment. 
VIOLENCE, II, 502*, — p. 930, n. 1. — 

V. Vis, Metus, etc. 
Vis, IL, p. 1933, n. 1. 
— ac potestas, I, p. 316, n. 2. 
— armata, II, 969%, — 973. 
— privata, 11, p. 1241, n. 1. 
— publica, p. 1241, n. 1. 
— quotidiana, II, 169% et s. 
ViTIUM, morbus, II, p. 296, n. 1.
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VocarTiIo in jus, Il, 749%, — 784, — | VOTE dans les comices, I, 10, — 12*, — 
p. 952, n. 2, — 939, — 952. p.37, n. 2, — p. 43, n. 3. ‘ 

. Voz. — V. Furtum, — per discessionem, I, 18 ix jine. 
VOLEUR, II, p. 697, n. 4. — V. Fur- } VuLGo concepti, I, 61-80, — 87, — 90, 

tum. 101, —.156, 2 456-3, — V. En 
VoLoxeEs, I, p. 100, n. 2. « fant naturel, Spurii. 
VOLUME, ÿ p. 57, n. 5. -Vucao quæsiti, I, 101, — 434.
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(1} Cette citation a 6t6 omise A la fin de la ligne Li de la page 193.
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ERRATA 

  

Page 18, ligne 16, au lieu de L. 3, lisez L. 7. 
— 81, ligne 18, ax Lieu de Conséquence, Lisez Conséquences. 
— 39, ligne 3, au lieu de 31, lisez 32. 

— 62, notes, ligne 10, au Lieu de vonc, Lisez donc. 

— 62, notes, ligne 11, au Lieu de denu, lisez venu. 

— 63, ligne 11, au Lieu de 2, Lisez 30. 

— 68, ligne 14, au lieu de n'y pas, lisez n’y a pas. 
— 117, ligne 22, au lieu de trahit, Lisez traduit. 
— 119, ligne 9, au lieu de 42, lisez 12. 

— 121, ligne 20, au lieu de 126 $ 2, Lisez 196 $ 3 
— 126, notes, ligne 17, au lieu de L. 15, lisez L. 115. 

— 126, notes, ligne 26, après L. 24, ajoutez pr 
— 166, ligne 10, après fait, ajoutez ici. 

— 168, textes latins, ligne 10, ax lieu de pro est eo, tisez z pro eo est. 

— 177, ligne 16, au lieu de an., lisez pos. vs 

— 183, notes, lignes 12, au lieu de L.98S, lisez L.SS 8. TR 
— 184, ligne 3, retranchez et 5. 

— 184, ligne 14, retranchez L. 1, | 
— 159, notes, ligne 6, au lieu de contre le, Lisez à l'égard du. 

— 189, notes, ligne 7, retranchez L. 59, De fid. 
— 197, notes, ligne #, au lieu de 56, lisez 541. 

— 200, notes, ligne 12, au lieu de L. 98, lisez L. 38. 

— 209, ligne 20, au lieu de vienent, lisez viennent. 

— 217, ligne 17, au lieu de AD ATT., lisez AD. DIV. 

— 245, notes, ligne 1, au lieu de Mactdoine, lisez Macedo ne , 
— 247, ligne 2, au lieu de fidéjusseur, lisez fidéjusseurs. 

— 265, notes, ligne 17, au lieu de 23, lisez 22, et au lieu de 23, lisez 28. 

— 288, notes, ligne 24, au lieu de 707, lisez 676. 

— 294, notes, ligne 5, au lieu de 2, lisez 4. 

— 295, notes, ligne 1, au lieu de 43, lisez 44, 

— 298, notes, ligne 2, au lieu de entraîne, lisez équivaut à. 

— 319, notes, ligne 5, au lieu de Ulpien, lisez Gaius. 

— 841, notes, ligne 6, au lieu de personne ne songe, lisez nul ne songe. 

— 881, lignes 27 et 28, effacez L. 60 pr., Mand. 

— 389, lignes l et 2, au lieu de une décision semblable, lisez des décisions sem- 

blables. . 

— 452, textes latins, ligne 14, au lieu de $ 1, lisez $ 182. 
— 455, colonne française, ligne 34, au lieu de certains objets, lisez lesdits objets, 

— 460, notes, ligne 6, au lieu de en conclure, lisez admettre. 

4 
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Page 469, colonne française, ligne 32, ax lieu de nous voulons qu'il soif, lisez 

nous décidons qu'il sera. 

— 470, textes latins, ligne 2, ax lieu de rem, lisez res. 

— 497, ligne 1 du n° 678, au lieu de 408, lisez 168. 
— 516, ligne 19, au lieu de 10, lisez 19. 

— 518, la note 1 doit être transportée À la page 617 et correspondre à la ligne 7. 
— 545, notes, ligne 14, avant 1, lisez XIII. 
— 552, ligne 29, au lieu de recevoir, lisez faire. 

— 597, ligne 10, au lieu de 25, lisez 28. 

— 616, notes, lignes 4, au lieu de xxx, v. 120, lisez ItI, 1, v. 120 et 121. 
— 621, notes, ligne 4, an Lieu de 30, lisez 28. 

— 622, ligne 7, à la fin de la ligne, ajoutez (2). 

— 638, notes, ligne 3, au Lieu de 27, lisez 25. 
— 681, lignes 15 et 16, ax lieu de qu'on ne pût poursuivre, lisez dont l'exécution 

nepôût être poursuivie. 
— 681, notes, lignes 8 et 4, effacez la citation d'Aulu-Gelle. 
— 68$, ligne 23, au lieu de 104, lisez 103. 

— 712, ligue 20, au commencement, Zisez 20. 

— 714, notes, ligne 19, au lieu de cette leçon, lisez tout cela. 

— 726, ligne 6, au lieu de subtituer, lisez substituer. 

— 182, ligne 8, au lieu de savoir, Lisez tels que ceux-ci, et r'eéranchez lorsque. 
_ 738, ligne 30, avant fait, lisez état de. 
— 783, ligne 13, au lieu dy satisfactions, lisez satisdations. 

— 798, effacez torie la ligne 28 et la ligne suivante jusqu’à la fin de la phrase 
— 800, ligns 17, avant d'homme libre, lisez d'état. 
— 509, notes, ligne 5, au Lieu de SG9, lisez 868. 

— 815, notes, ligne 12, au lieu de $ 28, lisez 8, n. 2. 

— 820, notes, ligne 2, au lieu de devrait, lisez devait. 

— 940, ligne 4, ax Lieu de 918, Lisez M9. 
— 980, notes, ligne 16, au lieu de aboutirons lisez aboutirions. 

— 1014, ligne 23, après distingue, ajoutez, (IV, 7 et 9). 
— 1020, ligne 9, au lieu de antre, Lisez autre. 
— 1029, ligne 5, au liou de Ces, lisez Les. 

— 1031, ligne 18, au lieu de institor,. l‘sez exercitor, 
-— 1195, ligne 18, ax lieu de XLIV, lisez XLVI. . 

— 1131, ligne 6, au lieu de libération, Lisez libéralité. 

— 1189, ligne 85, au lieu de pourra être reprise, lisez ne pourra être reprise que. 

— 1171, intervertir l’ordre des notes 1 et 2, 

— 1189, ligne 10 au lieu de le, lisez les. 
— 1212, ligne 7, au lieu de 162, lisez 164. 

— 1338, notes, ligne 1, ax Lieu de par, lisez pas. . 
— 1280, ligne 30, l'° colonne, au lieu de EVICITION, lisez 
— 1280, 2+ colonne, ligne 27, au Lieu de 929, lisez 921. 
— 1290, ligne 59, au Lieu de Furia, Lisez Fufa. 

    

   


