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ÉNoNC É DE LA QUEsTIoN :

« Droit d'accroissement entre colégataires. »

G><)

Scire leges non hoc est verba earum tenere,

scd rim ac potestatem.

(L. XVII, D. de Leg. 1-3.)

AVANT-PR0P0S.

Un grand nombre de publications sur les diverses parties de

la législation romaine, et particulièrement sur le droit d'accrois

sement, ont vu le jour au xIx" siècle, surtout depuis que les

découvertes modernes sont venues mettre à la disposition du

monde savant des documents jusqu'alors inconnus. La restitution

à la science juridique des Vaticana fragmenta, et spécialement

des inestimables commentaires de Gaïus, a provoqué dans toutes

les écoles de l'Europe une ardeur toute nouvelle, qui ne peut

être comparée qu'à l'enthousiasme qui signala la renaissance

scientifique du droit romain au xII" siècle. L'Allemagne s'est
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constituée le centre de ce mouvement régénérateur : ce pays, qui

depuis Heineccius n'avait produit aucun romaniste remarquable,

a vu surgir dans les temps modernes une foule de jurisconsultes

de talent, dont les écrits semblent devoir transporter de la France

à leur patrie le sceptre des études sur le droit romain. Après

Hugo, Savigny et Niebuhr, dont les investigations laborieuses et

intelligentes ont jeté une si vive clarté sur l'histoire de ce droit;

après Glück, qui a repris sous une autre forme l'immense travail

de Pothier, dont il partage lagloire, sontvenusThibaut, Vangerow,

Mühlenbruch, Francke, Rudorff, Huschke, Mayer, Schneider et

plusieurs autres auteurs recommandables. Mayer a examiné le

droit d'accroissement dans les legs avec tous les développements

que cet important sujet comporte. Schneider a rattaché à la même

question l'étude si intéressante et néanmoins si oubliée depuis

Heineccius, comme avant lui, des lois Julia et Papia Poppœa. La

France n'est pas restée complétement étrangère à l'activité intel

lectuelle qui agite si profondément l'Allemagne : à son tour elle a

payé son tribut à la science juridique romaine, et l'œuvre de

Machelard peut être envisagée comme le troisième ouvrage capital

sur notre matière : à l'exemple de Schneider, et peut-être grâce à

l'initiative prise par celui-ci, que l'auteur français cite fréquem

ment dans son travail, sans néanmoins en partager toutes les

opinions, les lois caducaires ont spécialement attiré l'attention de

Machelard, et il a consacré à leur étude la majeure partie de son

traité.

Autour de ces trois productionsprincipalesse groupent plusieurs

autres moins développées ou n'embrassant qu'une seule face de

la question : parmi ces dernières nous ne citerons que les deux

magnifiques et profonds articles dus à la plume d'un jurisconsulte

hollandais éminent, M. Holtius, et insérés dans la Thémis; en

Belgique, la dissertation de Lelièvre de Usufructu accrescendo;

en France, celles de D'Hauthuille et de Glasson; en Allemagne,

les articles de Witte et de Huschke sur le droit d'accroissement
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et le système caducaire, celui de Rudorff sur le dernier objet,

ceux de Francke et de Roshirt sur l'accroissement; enfin, les

traités de Rosberger, de Heimsoeth, de Baumeister et surtout

l'excellent commentaire de Glück sur le titre des Pandectes relatif

à l'accroissement du droit d'usufruit.

Si maintenant nous jetons un coup d'œil sur les progrès réalisés

en notre matière par ces diverses publications réunies et si nous

examinons l'étendue des lumières répandues par elles sur les

différentes branches de ce mémoire, d'une part, il nous est permis,

il est vrai, de constater qu'en plusieurs points les efforts des

savants ont abouti à des résultats sûrs et qu'on peut considérer

comme définitivement acquis à la science; mais, d'autre part, il

faut bien reconnaître que, sur plusieurs questions importantes, le

débat est loin d'être clos, et même que des divergences d'opi

nions, tout aussi profondes et tout aussi caractérisées que

celles qui séparaient les anciens commentateurs, divisent encore

aujourd'hui les modernes.

Relativement à l'ancien droit civil, nous signalons une tendance

de plus en plus constante parmi les interprètes du droit romain

à s'accorder sur les règles consacrées par l'ancienne jurispru

dence, dont le système était d'ailleurs très-simple et très

absolu. La plupart des principes sont ici irrévocablement fixés, et

notamment l'interminable controverse sur les effets juridiques

à attribuer à la simple réunion des légataires dans une même

disposition, peut être considérée comme définitivement ter

minée; car, à l'exception de quelques rares auteurs, à la tête

desquels nous remarquons Mühlenbruch et Baumeister, les

modernes sont unanimes pour n'attacher aucune importance juri

dique à la conjonction purement verbale au point de vue de l'an

cien droit.

Mais si nous portons nos regards sur cette même question en

ce qui concerne la théorie nouvelle de Justinien, nous constatons

queles commentateurs du xIx" siècle sont partagés en deux camps
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à peu près égaux; néanmoins, l'on peut s'étonner qu'en présence

des considérations décisives qui militent en faveur du maintien

de l'ancien principe de la conjonction objective, les verbis tantum

conjuncti legatarii rencontrent aujourd'hui encore tant d'adhé

rents. Cette doctrine repose en grande partie sur une fausse et

mesquine appréciation du fondement de la loi unique et sur une

prétendue influence qu'aurait exercée sur elle le système cadu

caire. Mais, indépendamment de ce point capital, l'entente règne

en général parmi les commentateurs sur les règles qui gouvernent

l'accroissement en droit nouveau. Cependant la théorie nouvelle

elle-même, dans ses dispositions universellement reconnues, n'a

pas été à l'abri des critiques des modernes. Holtius et Machelard,

le premier surtout, prononcent une condamnation absolue sur

le point de vue auquel s'est placé Justinien pour édicter sa

constitution. Holtius ne voit dans cet empereur et dans les compi

lateurs de ses recueils que des hommes imbus du passé et

s'efforçant de faire à toutes les législations antérieures une part

dans leur propre système. Mais l'on peut reprocher à Holtius

même d'avoir refusé de comprendre la théorie de Justinien, en

s'astreignant aveuglément au principe consacré par les juriscon

sultes classiques; or d'un côté celui-ci, bien que rigoureusement

exact et appliqué avec une rare conséquence, n'en présentait

pas moins un caractère trop absolu et dont on pouvait contester

l'harmonie parfaite avec la volonté du testateur, et d'un autre

côté, il ne reposait que sur un souvenir historique et sur des

motifs d'utilité pratique. Machelard, aussi, a proposé un système

modèle sur le droit d'accroissement, auquel, quelque ingénieux

qu'il soit, nous n'avons pas cru devoir accorder notre appro

bation.

Si nous envisageons maintenant la théorie que les juriscon

sultes romains ont adoptée comme le siége de la matière, à savoir

la théorie relative à l'accroissement du droit d'usufruit, l'intelli

gence de certains textes réputés d'une très-haute difficulté a fait
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des progrès sensibles, et une interprétation presque uniforme est

suivie par les modernes. Mais l'explication de plusieurs particu

larités, dont est susceptible l'accroissement de l'usufruit légué et

auxquelles on est convenu de donner la qualification d'anomalies

et de subtilités, tandis qu'elles découlent naturellement de la

personnalité de l'usufruit par opposition à la perpétuité de la

propriété, cette explication partage encore profondément les

auteurs. Nous examinerons et la valeur de ces reproches et le

mérite des diverses justifications qui ont été présentées.

Enfin, nous avons accordé une place assez considérable dans

ce mémoire à l'étude des lois dites caducaires, parce qu'ici surtout

les anciens auteurs, privés des renseignements les plus indispen

sables, ont dû presque fatalement tomber dans de graves erreurs,

et être amenés à confondre ce qui était essentiellement distinct.

Néanmoins, on peut les blâmer à juste titre de s'être laissé

inspirer dans leurs théories sur la caducité de considérations qui

doivent rester étrangères à l'interprète, pour n'appartenir qu'au

législateur; guidés par des sentiments très-honorables sans doute,

mais qu'ils auraient dû sacrifier dans l'interprétation d'une loi

purement positive, ils se sont efforcés, par des voies différentes,

de limiter autant que possible le domaine de la caducité et de ne

lui accorder que ce qui ne pouvait pas lui être raisonnablement

refusé; de là tous ces systèmes restrictifs de la véritable portée

des lois caducaires. A Schneider revient le mérite d'en avoir établi

la fausseté; mais l'auteur s'est égaré quand il a fallu reconstruire

ce qu'il venait de renverser, et la théorie nouvelle qu'il substitue

à l'ancienne est encore bien moins soutenable et même beaucoup

plus étrange que celle-ci. Aussi, l'opinion de Schneider n'a-t-elle

pas trouvé d'écho; Machelard, Witte, Vangerow et Huschke

repoussent sans restriction aucune sa tentative pour rendre

Compte des institutions d'Auguste, et leur propre explication

restitue à la caducité le véritable domaine dans lequel elle exer

ºait son empire. L'appréciation de ces interprètes, auxquels se
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sont joints plusieurs autres, me semble être la seule qui soit

conforme à la vérité réelle des faits; mais des difficultés sérieuses

s'élèvent quand on veut pénétrer dans tous les détails de l'orga

nisation de la caducité, car, quelque précieuses que soient les

découvertes modernes, les renseignements qu'il nous est permis

d'y puiser sont essentiellement insuffisants, à cause du caractère

même de ces documents, qui ne constituent que des ouvrages

élémentaires et les sources anciennes ne sont guère plus com

plètes. Il en résulte que bien souvent une question proposée ne

peut recevoir une solution tout à fait positive. Toutefois, dans le

plus grand nombre des cas, il sera possible d'arriver à un résultat

certain ou au moins probable, en combinant nos diverses sources

entre elles, ou en recourant à l'esprit de la législation caducaire

et en raisonnant par voie d'induction.



INTRODUCTION.

I. Dans cette introduction, je me propose de faire connaître

d'abord l'objet général du droit d'accroissement, c'est-à-dire les

divers cas dans lesquels il a lieu, ainsi que la terminologie

romaine qu'il est si important de constater en cette matière dès

le principe et d'une façon irrévocable, parce qu'une loi fonda

mentale, quant au droit d'accroissement, la loi unique de caducis,

la suppose connue et se réfère à elle. Ensuite, je m'attacherai à

préciser nettement la différence qui sépare l'accroissement de

la substitution, en exposant le caractère distinctif de l'un et de

l'autre droit, parce que la plupart des auteurs, trompés par de

fausses apparences, ne sont que trop souvent tentés de les con

fondre et de proclamer leur identité de nature. Enfin, j'indiquerai

la division générale que j'ai cru devoir adopter dans ce travail.
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Le testateur peut avoir légué le même objet à deux ou à plusieurs

personnes, conjointement ou séparément, c'est-à-dire par une

même disposition ou par des dispositions distinctes. Si, dans cette

hypothèse, le concours des divers appelés se réalise, l'accrois

sement n'a plus d'objet, sauf dans le legs d'usufruit où il peut

encore se révéler dans la suite. Mais si l'un des légataires ne veut

ou ne peut acquérir la libéralité, par exemple s'il répudie celle-ci,

s'il prédécède au testateur ou se trouve dans une impossibilité

quelconque de recueillir le legs, alors naît le droit d'accrois

sement; la part, que le concours de tous les gratifiés aurait

attribuée au défaillant, vient s'ajouter à celle des colégataires et

se répartit entre eux en proportion de leurs legs respectifs.Tel est

le principe consacré dans la loi unique de caducis par Justinien,

lequel s'appropria en cette matière les règles de l'ancienne juris

prudence relatives au legs per vindicationem, en étendant

celles-ci à toutes espèces de dispositions de dernière volonté à

titre particulier, mais en y apportant certaines modifications, qui

ne manquent pas d'importance pratique. D'ailleurs l'empereur

avait déjà antérieurement posé les bases de son système, en insérant

presque littéralement dans ses Institutes ($ 8 de Leg., 2-20) le

passage de Gaïus qui concerne le legs per vindicationem (Inst. de

Gaïus II, $ 199).

Je viens de dire que le droit d'accroissement implique un legs

fait conjointement ou séparément à plusieurs; quel est le sens de

ces expressions? Leur portée était nettement déterminée par les

anciens jurisconsultes romains, et des écrits de ces derniers elle

a passé dans les Institutes de Justinien. Léguer un objet conjoin

tement à plusieurs (conjunctim legare), c'est le leur donner sans

division aucune par une seule disposition; l'unité dans l'objet légué

et l'unité dans les termes constituent donc les deux éléments

essentiels du legs conjonctif, parexemple quand le testateur disait :

« Titio etSeio fundum Cornelianum do, lego. » Au contraire, léguer

une même chose à plusieurs séparément (disjunctim vel separatim

legare), c'est appeler les divers gratifiés à la totalité, mais au

moyen de dispositions distinctes l'une de l'autre; ici l'unité verbale
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disparait pour ne laisser subsister que l'unité de l'objet légué;

par exemple, quand un testament porte : « Titio fundum Corne

lianum do, lego; » puis : « Seio eumdem fundum do, lego. » Voilà

la terminologie romaine fixée d'après le témoignage de Gaïus

(Inst., II, $ 199) et d'Ulpien (Regul. liber, t. XXIV, $ 12), et

adoptée par Justinien lui-même dans ses Institutes ($ 8 de

Leg. 2-20) en termes nets et précis, lesquels ne sont que la repro

duction exacte des explications de Gaïus.

Mais les interprètes du droit romain, s'écartant de la termino

logie usuelle, de nos sources ont distingué trois espèces de

conjoints, à savoir : les re et verbis, les re tantum, et les verbis

tantum conjuncti; les premiers sont ceux qui ont obtenu une

même chose conjunctim, les seconds sont ceux à qui le legs a été

fait disjunctim, enfin, les verbis tantum conjuncti, que nos sources

ne mentionnent pas en règle générale, sont les légataires qui sont

appelés dans une même proposition, soit à des objets distincts,

soit à des parties distinctes d'un même objet.

Nous établirons plus loin que la conjonction purement verbale,

c'est-à-dire indépendante de toute conjonction réelle ou objective,

est dépourvue de toute importancejuridique et qu'elle ne créeaucun

lien spécial entre les légataires, lesquels sont assimilés à ceux

qui ne sont aucunement conjoints, c'est-à-dire ni re, ni verbis.

Aujourd'hui, cette proposition n'est plus guère combattue en ce qui

concerne l'ancienne jurisprudence ; mais Justinien attribue-t-il la

même portée que dans l'ancien droit aux expressions conjunctim

vel disjunctim legare, que nous rencontrons dans la loi unique de

caducis ? Exclut-il par là les simples conjoints par la disposition?

C'est le centre de la fameuse controverse sur les verbis tantum

conjuncti; la constatation de la terminologie romaine nousautorise

à affirmer, dès maintenant, que les termes de la loi nouvelle sont

décisifs en faveur du maintien de l'ancien principe; car c'est une

règle élémentaire, en matière d'interprétation grammaticale, qu'il

faut rendre compte des expressions dont s'est servi le législateur

d'après leur usage constant, à moins que la loi ne contienne une

disposition contraire; or, la signification des termes : conjunctim
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legare, avait traversé des siècles sans subir la moindre altération, et

elle avait reçu une consécration formelle de la part du même Justi

nien une année auparavant; ces expressions ne peuvent donc avoir

reçu une transformation radicale dans la loi unique par le seul

silence du législateur, et acquis tacitement une portée complé

tement différente de celle qui s'était toujours attachée à leur

emploi; dès lors, le dispositif de la loi nouvelle contient déjà

en lui-même la preuve la plus irréfragable de l'inefficacité de

toute conjonction verbale, même au point de vue du droit de

Justinien.

II. Nous avons à déterminer en second lieu, dans cet aperçu,

le caractère distinctif de l'accroissement et de la substitution ;

des auteurs (1) n'hésitent pas à déclarer ouvertement que le droit

d'accroissement ne constitue qu'une substitution réciproque,

résultant tacitement de la nature même de la disposition, et, au

premier abord, cette doctrine paraît n'avoir rien de répréhensible,

le substitué semblant recueillir la part du premier appelé, abso

lument comme le légataire profite par droit d'accroissement de

celle de son colégataire. Néanmoins, cette assimilation est complé

tement erronée, et, si on l'admettait, on serait amené à ne plus

reconnaître des différences importantes qui séparent ces deux

droits. En effet, on peut résumer de la manière suivante le carac

tère propre de l'accroissement et celui de la substitution : l'un a

lieu de portion à portion, l'autre s'adresse à la personne; en

d'autres termes, l'on peut dire avec Cujas que la substitution

confère un droit à une libéralité absolument distincte de la libé

ralité principale, tandis que l'accroissement n'est que le déve

loppement du droit primitif. Ce double principe conduit aux

conséquences suivantes :

1" Puisque la substitution constitue une vocation ayant une

existence propre, le droit qui en forme l'objet n'est transféré

(1) GANs : Erbrecht in weltgeschichtl. entuwickelung, t. II, p. 427. — RUDoRFF, t. VI,

p. 399-400. Journal pour la jurisprudence historique. — SCHNEIDER, p. 49-50, tombe,

en partie du moins, dans la même confusion.
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aux héritiers personnels de l'appelé, que pour autant qu'il ait été

acquis par leur auteur d'après les règles ordinaires; celui-ci ne

transmet donc rien comme substitué, s'il meurt avant d'avoir fait

une adition d'hérédité spéciale en ce qui concerne la part de son

cohéritier, ou avant d'avoir acquis le legs de son colégataire,

c'est-à-dire avant la défaillance de celui-ci. Au contraire, l'ac

croissement ne consistant que dans l'exercice du droit principal se

transmet aux héritiers personnels du gratifié, dès que ce dernier

a acquis son legs personnel, partant dès le jour de l'adition

d'hérédité ou de l'ouverture du legs. En un mot, la substitution,

à la différence du droit d'accroissement, opère exclusivement en

faveur de l'appelé et non en faveur de ses propres héritiers.

Telle est la décision de la loi 9 D. de suis et legit. 38, 16, dans

laquelle Marcien commence par déclarer que la mort de certains

héritiers légitimes ne s'oppose pas à l'accroissement, qui ne se

manifesterait qu'après le décès; car, dit le jurisconsulte, ce droit

passe à leurs héritiers personnels (et licet decesserint, antequam

accresceret, hoc jus ad heredes eorum pertinet), et il ajoute : « alia

causa est instituti heredis et coheredis substituti : huic enim vivo

defertur ex substitutione hereditas, non etiam, si decesserit,

heredem ejus sequitur. »

La loi 81 D. de acq. vel omitt. hered. 29, 2 repose sur le même

principe : Ulpien nous y apprend que l'héritier, qui accepte

l'hérédité comme institué, n'est censé faire en même temps adition

relativement à la part pour laquelle il a été substitué, que pour

autant que cette dernière fût susceptible d'être acquise lors de

l'adition; en d'autres termes, il faut que la part du cohéritier lui fût

déjà déférée, que la défaillance eût déjà eu lieu. Le jurisconsulte

en conclut que, si l'héritier vient à mourir sur ces entrefaites,

c'est-à-dire avant d'avoir renouvelé son adition, il ne transmettra

pas à son propre héritier le bénéfice de la substitution (1).

2° Puisque la substitution confère un droit propre et distinct

de tout autre, il en résulte que le substitué jouit en cette qualité

(!) PoTHIER, ad Pand. in lib. XXIX-II, de acq. vel omitt. hered., n° 48, ad hanc legem :

Ilôtes,
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de tous les droits qui appartiennent à un gratifié quelconque, et

spécialement de la faculté de répudier, et, d'un autre côté,

qu'il est astreint à toutes les obligations qui incombent à un

héritier ou à un légataire, à savoir à l'exécution des charges

personnellement imposées au défaillant; car il ne peut scinder

sa libéralité. La première règle a seule été reconnue à toutes

les époques de l'histoire du droit romain; l'admission de la

seconde ne date que de la constitution de Septime-Sévère et

de Caracalla, laquelle admit comme une présomption légale que

le testateur a voulu imposer tacitement au substitué les mêmes

obligations qu'à l'institué : neque enim magis dilexit substitutum

quam institutum, sed minùs, remarque ingénieusement Doneau

(Comm. lib. VIII, c. xxIx, n° 7) (L. 74, D. de Leg. 1,30) (L. 82, 1, D.

de Leg. 2, 31). Toutefois, cette présomption n'est pas absolue,

c'est-à-dire juris et de jure; elle peut être détruite par la

preuve d'une volonté différente chez le disposant (L. 74, D. cit.) (1)

Au contraire, l'ancien droit d'accroissement, fondé essentiellement

sur l'unité et la solidarité du legs, avait lieu en vertu d'une néces

sité juridique, à laquelle il était impossible de se soustraire par

une répudiation; mais celui, qui profitait ainsi forcément de la

part de son cogratifié, restait, d'un autre côté, complétement

étranger aux charges purement personnelles à ce dernier; la part

vacante accroissait donc invito et sine omere; la substitution était

facultative et opérait cum onere; et cette opposition de principes

fondée sur l'essence des deux droits subsiste encore dans la légis

lation de Justinien, en ce qui concerne les légataires à qui un

même objet a été donné séparément, tandis que les re et verbis

conjuncti legatarii sont assimilés aux substitués, en ce sens du

moins qu'ils acquièrent la part de leur colégataire volontairement

et cum onere (2).

(1) Ce principe fut étendu par les jurisconsultes romains au droit d'accroissement entre

cohértiers testamentaires ou légitimes (L. 49, S ult., D. de Leg. 2, 34) (L. 61-1, D. eod.)

(PoTHIER, in lib. XXX, XXXI, XXXII; nos 305, 306).

(2) Sur cette question comparez CUJAs : obs. et emend., lib. XII, cap. xI, p. 548-550. —

WITTE, p. 295, not. 111. — MüHLENBRUCH, Doct. Pand., S 787, not. 5, S 703, not. 5,

S 734, not. 22. — GLAssoN, p. 76-78 — MAYER, p. 85-87.
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III. Il nous reste à exposer les divisions adoptées dans le

présent mémoire. Au point de vue historique, notre matière

présente trois phases bien distinctes : l'ancien droit d'accrois

sement, la législation caducaire et le droit de Justinien. Le droit

d'accroissement fut suspendu pendant plus de cinq siècles par

l'effet d'une loi politique et fiscale : la loi Julia et Papia Poppœa ;

cette loi renversa les principes de l'ancienne jurisprudence, mais

il importe néanmoins d'en connaître les diverses dispositions, du

moins en ce qui concerne le sort des parts réputées caduques,

d'abord parce que le système caducaire remplaça l'ancien jus

adcrescendi et en tint pour ainsi dire lieu pendant un laps de

temps considérable; ensuite parce que la théorie nouvelle sur la

dévolution des parts caduques offre plus d'une ressemblance

avec le droit d'accroissement, bien qu'elle eût pour fondement

un principe tout à fait différent; en outre, parce que le jus

antiquum n'ayant pas été complétement écarté, mais maintenu au

contraire dans des cas nombreux et non sans importance,

ceux-ci ont besoin d'être nettement déterminés; enfin, parce que

la connaissance des règles édictées par Auguste est indispen

sable pour l'intelligence d'un texte fameux par les controverses

dont il a été l'objet, et que d'ailleurs nous aurons à examiner

dans le droit nouveau la question de savoir si Justinien a pris les

lois caducaires pour guide dans une disposition capitale de sa

Constitution. -

Ces considérations, ainsi que le désir de ne pas scinder l'exposé

des règles sur la caducité, nous ont déterminé à donner un

développement assez considérable à cette partie de notre travail.

Nous suivons d'ailleurs sous ce rapport le procédé de Machelard

etdeSchneider, qui n'ont pas cru devoir séparer le droit d'accrois

Sement de l'étude des lois caducaires, et ont accordé à celles-ci

une très-large place dans leur ouvrage respectif.

Après avoir suivi le développement de la législation romaine

pendant ces trois périodes, nous examinerons dans une quatrième

et dernière partie les règles qui régissent l'accroissement du droit

d'usufruit. Nous y avons consacré une division spéciale dans ce
III. — 2. 2
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travail, à cause des particularités dont est susceptible l'accrois

sement du droit d'usufruit et dont nous aurons à préciser le

véritable caractère; ensuite parce que l'application des prin

cipes généraux à ce droit nous dévoile les nuances les plus

délicates et les plus variées de l'accroissement, et que là surtout

ces principes reçoivent une confirmation nette et formelle.



PREMIÈRE PARTIE.

DE L*ANCIEN DROIT D'ACCROISSEMILENT .

TITRE PREMIER.

Fondement général de l'antien droit d'aCCroissement et caractère distinctif

des diverses dispositions de dernière volonté à titre particulier.

CHAPITRE PREMIER.

DU FONDEMENT DE L'ACCROISSEMENT D'APRÈS L'ANCIENNE JURISPRUDENCE.

$ 1. Systèmes divers sur cette matière.

IV. La plupart des auteurs anciens et modernes, qui ont

recherché la base de l'ancien droit d'accroissement dans les

legs, ont cru trouver une opposition radicale entre ce fondement

et celui admis par les jurisconsultes romains en matière d'héré

dité. Voici quelle serait la nature de cette opposition : l'héritier

testamentaire ou légitime, comme représentant de la personne

du défunt, succède à tous ses droits et obligations en vertu

d'une nécessité juridique à laquelle il lui est impossible de se

Soustraire par une répudiation, car une acceptation partielle

de l'hérédité est absolument impossible ; l'acquisition d'une

fraction quelconque implique nécessairement celle de l'héré

dité tout entière, puisqu'on ne peut représenter une personne

Pour partie. De là, il résulte que le concours des divers cohé

ºtiers peut seul amener le partage de la succession et restreindre

º droit de chacun d'eux à une simple quotité de celle-ci.
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A côté de cette première nécessité juridique commune à l'hérédité

testamentaire et à l'hérédité légitime, vient s'en placer une seconde,

quand l'hérédité est déférée en vertu d'un testament; en effet,

aux yeux des Romains, le concours des deux hérédités légitime

et testamentaire constituait une impossibilité absolue ; l'une

excluait nécessairement l'autre, en vertu de la maxime : nemo

pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest. Cette

règle entraînait encore pour l'héritier institué une acquisition

illimitée de l'hérédité, sauf le cas de concours de ses coappelés.

Tel est le caractère de l'accroissement dans les successions uni

verselles; il est dominé tout entier par une nécessité de droit.

Il en est tout autrement, poursuit-on, en matière de legs où il

n'y a pas de représentation de la personne du défunt, mais simple

succession aux biens, et où il n'existe pas non plus de principe

analogue à celui qui déclarait incompatibles la succession testa

mentaire et la succession ab intestat; tout dépend ici d'une façon

absolue de la volonté du testateur, lequel est l'arbitre unique

du droit d'accroissement : celui-ci reposerait donc essentiel

lement sur la considération de la pensée du disposant.

V. Cette erreur est encore très-répandue aujourd'hui (1).

Holtius (2), dans une dissertation remarquable, a fait ressortir

avec force l'inexactitude de cette doctrine, qui n'est pas romaine.

D'après cet auteur, l'accroissement n'est pas plus le résultat

exclusif de la volonté expresse ou présumée du testateur quand il

opère entre légataires que lorsqu'il agit en faveur des héritiers :

dans le premier cas comme dans le second, il a pour fondement

· une nécessité de droit; seulement dans les legs cette nécessité est

d'une nature différente : elle est l'effet non de la représentation de

la personne du défunt ou de la règle : nemo pro parte testatus, pro

(1) MAYER y tombe (p. 85 sq.) et on la retrouve dans plusieurs auteurs allemands, par

exemple dans RUDoRFF (t.VI, p.401). La même idée a guidé CUJAs, DUAREN, DoNEAU (Comm.,

liv. VII, chap, xIII, $ 19) et HEINECCIUs (liv. III, chap. Ix, $ 2, p. 431). — Voir aussi MACHE

LARD, p. 21, note 1.

(2) T. IX, p. 235 sq.
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parte intestatus decedere potest, mais de la forme du legs, de la

manière dont la disposition testamentaire se trouve conçue; en

d'autres termes, l'accroissement entre légataires est le produit

de la volonté du testateur, mais de cette volonté manifestée d'une

manière solennelle et légale. La volonté du disposant ne pouvait

dans l'ancienne jurisprudence exercer une certaine influence sur

le droit d'accroissement, qu'en ce sens qu'il était libre au testateur

de choisir la forme légale qui produisait un effet correspondant à

sa pensée; sous ce rapport il gardait une latitude absolue. Mais

aussi la forme extérieure qu'il avait donnée à son intention

entraînait-elle nécessairement l'admission ou l'exclusion du droit

d'accroissement, et dominait complétement celui-ci dans son

exercice. La forme de la disposition constituait donc l'essence de

l'accroissement dans les legs, mais il fallait encore préciser le

caractère particulier que devait revêtir cette forme, et dès lors il

devenait facile de déterminer, dans chaque cas spécial, s'il fallait

accorder ou refuser le droit d'accroissement, suivant que la forme

requise se retrouvait ou non dans l'espèce ; les jurisconsultes

romains la placèrent dans l'unité et la solidarité du legs. D'un

côté, la loi déclarait ce caractère attaché à certains legs, tandis que

d'autres en étaient considérés comme exclusifs; et d'un autre côté,

le droit civil, dans les cas où un legs était réputé contenir une

vocation solidaire, déterminait rigoureusement, c'est-à-dire sans

s'enquérir directement de la pensée du testateur, les règles qui en

découlaient quant au droit d'accroissement. Il y a plus : la formule

employée dans le testament devait être la reproduction exacte de

celle qui était consacrée par le droit civil, et, du moment que cette

condition essentielle se rencontrait dans le legs, toute volonté

contraire dépourvue de la forme légale était impuissante pour

arrêter le droit d'accroissement. L'unité du legs constituait donc

la source unique et exclusive d'un accroissement quelconque, et,

d'un autre côté, le dominait tout entier, dèsque la disposition conte

nait ce caractère.

Voilà le principe fondamental de l'ancien droit, et il importe d'y

insister et d'établir sa conformité aux sources du droit romain,
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parce que les jurisconsultes classiques ne l'ont jamais perdu de

vue dans leurs décisions multiples et en ont déduit, comme autant

de corollaires, avec une rigueur de logique étonnante, tous les

principes auxquels était soumis le droit d'accroissement; aussi

Schneider (1) a-t-il pu dire sans exagération que l'ensemble de

ces règles constitue un des monuments les plus remarquables

de l'activité intellectuelle et du génie juridique de l'ancienne

Rome.

C'est à cause de la haute importance pratique de la base que

nous avons assignée au droit d'accroissement dans les legs, que

nous allons établir par les textes du droit romain :

1° Que l'accroissement entre légataires est régi par la forme

du legs; c'est-à-dire, par la volonté du disposant manifestée d'une

manière solennelle et légale ;

2° Que cette forme consistait spécialement dans l'unité et la

solidarité de la disposition de dernière volonté.

$ 2. L'accroissement est inhérent à la forme du legs.

VI. Une première considération qui prouve qu'en cette matière

les anciens jurisconsultes ne peuvent avoir envisagé la volonté du

disposant comme créant par elle-même et d'une façon absolue le

droit d'accroissement, mais qu'ici comme ailleurs ils ont admis

une nécessité de droit, c'est la nature nettement marquée des

legs. Ceux-ci étaient soumis à toute la rigueur du droit civil : la

volonté du testateur n'était pas le point de vue auquel on se pla

çait pour en déterminer les effets : le legs était sous ce rapport

assimilé à la stipulation, c'est-à-dire au droit strict. Dans les fidéi

commis seuls, l'intention du disposant et les principes de l'équité

prévalaient sur la considération abstraite de la disposition, comme

dans les contrats de bonne foi. Ce contraste est trop nettement

marqué dans nos sources, et les applications que les légistes

romains ont faites de ce principe sont trop nombreuses et trop

(1) P. 85-86.
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bien connues pour qu'il soit nécessaire de s'arrêter longuement

sur ce point (1). Or, le legs étant envisagé sous un pareil aspect,

est-il probable, est-il possible même que, dans une de ses parties

essentielles, le droit d'accroissement, les Romains aient compléte

ment abandonné ce principe fondamental pour lui substituer la

pure volonté du testateur, et de plus une volonté présumée ?

D'ailleurs Ulpien nous apprend clairement lui-même (t. XXIV,

$$ 12 et 13) que l'accroissement n'était pas admis indistinctement

dans tous les legs, que son admission dépendait au contraire de la

forme que le testateur avait employée pour faire la libéralité, c'est

à-dire des termes usuels dans lesquels la disposition était conçue.

VII. Le système contraire se condamne, en outre, par les consé

quences auxquelles il conduit; du moment qu'on fait reposer le

droit d'accroissement sur la volonté pure et simple du testateur, il

faut au moins reconnaître que cette même volonté a la puissance

de l'écarter dès qu'elle est nettement exprimée, et pourtant

il n'en est rien : cette induction était repoussée par les juriscon

sultes classiques. Si le testateur, après avoir déclaré : Titio et

Mœvio fundum Cornelianum do, lego, ajoutait : sed deficientis

(1) (ULP.fr. t. XXIV, $ 1, t. XXV, S 1) Legatum est, dit Ulpien dans le premier passage,

quod legis modo, id est imperativè, testamento relinquitur : nam ea, quae precativo modo

relinquuntur, fideicommissa vocantur. -

D'un autre côté, le titre XXV, $ 1, porte : fideicommissum est, quod non civilibus verbis sed

datur precativè relinquitur, nec ex rigore juris civilis proficiscitur, sedex voluntate relinquentis.

Supposons un legs non revêtu de la forme légale, mais prouvant l'intention évidente du

disposant de conférer une libéralité ; malgré cette dernière circonstance, l'absence de forme

frappera le legs d'une nullité absolue et ineffaçable : l'ancien droit civil ni l'édit du préteur ne

fournissaient aucun moyen pour attribuer un effet quelconque à la disposition ; le Scte Néronien

combla le premier cette lacune.

D'un autre côté, un legs conçu d'après les prescriptions du droit civil produisait ses pleins

et entiers effets, malgré la révocation la plus formelle, mais dépourvue de forme, c'est-à-dire

non faite en termes exactement contraires à ceux du legs qu'il fallait révoquer : le préteur seul

tempéra cette rigueur en accordant au grevé une exception de dol pour repousser l'action du

prétendu légataire.

Remarquons encore qu'avant le Scte Néronien le testateur léguant sa propre chose à

plusieurs per vindicationem ne pouvait par aucune clause expresse donner tout l'objet légué

à chaque appelé.
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portio alteri non adcrescat; cette dernière disposition était nulle

de plein droit; le droit civil ne la soutenait pas, et l'accroissement

opérait malgré le testateur. Pour assurer à la volonté de ce dernier

sa pleine efficacité, il fallait une intervention du préteur, lequel

accordait à l'héritier chargé de la libéralité une exception de dol

pour repousser l'action de l'appelé, réclamant la part de son colé

gataire défaillant. Pour empêcher l'accroissement ipso jure, il

aurait fallu dire : deficientis portionem alteri non do, non lego, et

alors encore le droit d'accroissement était anéanti plutôt qu'écarté;

le legs avait changé de nature et perdu la condition essentielle de

l'accroissement : l'unité et la solidarité (1).

VIII. Si maintenant nous jetons un coup d'œil sur certaines

règles consacrées par les anciens jurisconsultes relativement au

droit d'accroissement entre légataires, y trouvons-nous toujours

une observation exacte et rigoureuse de la volonté du testateur

considérée d'une façon abstraite? ne pourrait-on pas au contraire

contester la conformité de toute la théorie romaine à cettevolonté?

Ainsi l'accroissement était forcé et opérait sine onere; ne pour

rait-on pas soutenir que le disposant a entendu établir au con

traire entre légataires un accroissement facultatif et cum onere,

(1)ULP.fr. t. XXIV, S29 . Legatum quod datum est adimi potest, dum tamen eo modo

adimatur quo datum est.

ULP. lib. III, S 11 D. : de adim. vel transfer. leg. 34-4 : non solum autem legata, sed et

fideicommissa adimipossunt et quidem muda voluntate... Secundùm haec, et in legato tractamus

doli exceptione oppositd.

PoMPoNIUs, lib. II, D. eod. : fundo legato adimi ita potest : fundum illum prœter usum

fructum neque do, neque lego, ut ususfructus in legato relinquatur.

Sans doute, ce fragment au point de vue du droit nouveau n'est pas limitatif : il n'exclut pas

la validité de toute autre formule révocatoire (pr. Inst. de adempt. vel transl. leg. 2-21),

mais ce caractère restrictif, il le possédait incontestablement dans l'esprit de son auteur.

D'un autre côté, il est très-vrai que cette rigueur de l'ancien droit a été repoussée par la légis

lation postérieure et notamment par la loi 21, C. de Leg. 6-37 (A. C.339)où les fils de Constantin

le Grand abolissent la nécessité de l'emploi des formules solennelles et par Justinien dans ses

Institutes (S2 de Leg.2-20); mais cette dérogation à l'ancienne jurisprudence ne justifie aucu

nement l'opinion de nos adversaires en ce qui concerne cette dernière; elle ne peut être prise

en considération qu'en droit nouveau.
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du moins quand le legs est fait conjointement à plusieurs, confor

mément à la décision de Justinien dans la loi unique, décision qui

est précisément fondée sur l'intention présumée du disposant?De

même encore dans le legs per damnationem fait séparément à

plusieurs, est-il tellement certain que le testateur a voulu a priori

astreindre l'héritier à s'acquitter de la totalité du legs vis-à-vis de

chaque appelé, c'est-à-dire à payer à l'un l'objet légué lui-même et

à chacun des autres l'estimation? Et néanmoins l'ancienne juris

prudence avait bien positivement tranché la question dans le

sens indiqué, sans que nos sources fassent mention de la moindre

divergence d'opinions à cet égard, sans que le moindre doute

semble jamais s'être élevé dans l'esprit des anciens jurisconsultes

sur le fondement de cette décision. Cette unanimité suppose bien

qu'on ne considérait pas la règle comme un pur corollaire de la

volonté du testateur. Ces observations s'appliquent en tous points

au legs per damnationem fait à plusieurs conjointement, lequel

était réputé contenir une assignation définitive de parts, et

partant une exclusion du droit d'accroissement. Ici encore

n'aurait-on pas pu contester l'harmonie parfaite de la décision

romaine avec la volonté du testateur, si effectivement cette

volonté avait exercé une influence souveraine sur l'accroissement,

comme en droit nouveau?

IX. Enfin, le système que nous combattons est en contra

diction avec l'esprit de la législation romaine tout entière; la

forme ne domine pas seulement les legs et y l'emporte sur la

volonté expresse ou présumée du testateur; la forme constitue

en outre le caractère distinctif de toute l'ancienne jurisprudence.

Les aliénations, la stipulation, le système de procédure, les

affranchissements, les aditions d'hérédité, tout était assujetti à

certaines prescriptions légales imposées sous peine de nullité;

la vente d'une res mancipî, voire même primitivement la trans

mission des biens héréditaires par le père de famille à son héri

tier, étaient nulles sans la solennité de la mancipation ou de la

cession en justice; la mancipation était même le mode unique de
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transfert pour l'hérédité (1). La stipulation à laquelle manquait le

caractère légal ne produisait aucun effet juridique. L'inobser

vation la plus légère d'une formule dans l'ancienne procédure,

exposait le citoyen romain à la perte de son procès. La libération

d'un esclave devait se faire par l'un des trois modes reconnus par

le droit civil pour que la manumissio fût justa; la manumissio

minùs justa ne rendait pas l'esclave citoyen romain; d'après la

rigueur du droit, il était maintenu dans son ancienne condition.

De même encore, l'héritier institué par la clause dite cretio était

assujetti à une adition solennelle de l'hérédité; tout autre acte

d'acceptation, toute gestio pro herede, était inefficace pour lui

conférer la qualité d'héritier (Gaïus, II, $ 166 et 167).

$ 3. L'accroissement se fonde sur l'unité et la solidarité du legs.

X. La forme, à laquelle les jurisconsultes romains attachèrent

le droit d'accroissement entre légataires, fut l'unité et la solidarité

de la disposition; une même chose léguée à plusieurs sans divi

sion aucune constituait la condition essentielle de l'exercice de ce

droit. Cette forme était inhérente à certains legs, tandis que d'autres

étaient réputés contenir une assignation de parts ou la création

d'autant de legs distincts qu'il y avait d'appelés. Mais, là même où

la disposition renfermait une vocation solidaire, la simple considé

ration de celle-ci fut le point de vue auquel on se plaça pour

déterminer les règles d'après lesquelles la part du défaillant

serait acquise à son colégataire; on envisageait le legs de chaque

gratifié comme embrassant essentiellement la totalité de l'objet

légué, de manière que le concours seul pouvait apporter une

restriction à ce droit illimité au legs; dès lors, on ne pouvait

plus considérer l'acquisition d'une part vacante comme impliquant

une augmentation véritable du droit personnel du légataire; le

droit d'accroissement devait prendre le caractère d'un droit de

(1) Du moins quand les deux modes primitifs, mentionnés par GAïUs au livre II, S 101,

de ses Commentaires, eurent disparu (II, S 103).
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non-décroissement, d'un jus non decrescendi; la défaillance du

colégataire ne faisait que maintenir intact le legs de celui qui

profitait de la part vacante; ce dernier n'acquérait en réalité aucun

droit nouveau; le défaut de concours le mettait seulement à l'abri

d'une diminution. Telle est l'idée fondamentale de l'accroissement

dans l'ancienne jurisprudence, et les jurisconsultes romains

en avaient exprimé la nécessité par les termes : tota legata

singulis data esse, partes autem concursu fieri (lib. LXXX, D. de

Leg., 3-32) (lib. III pr. D. de Usufr. accresc., 7-2) (Vatic. fragm.,

$ 79). Ils disaient legata (et non res) pour faire entendre par là

que l'accroissement était possible, non-seulement quand plusieurs

légataires avaient obtenu la totalité d'une chose considérée dans

son individualité physique, mais encore quand plusieurs legs com

prenaient tous la même portion d'un objet matériel. Il fallait des

tota legata singulis data esse, c'est-à-dire la vocation de plusieurs

à la participation d'une seule et même libéralité. Enfin on

exigeait un partes concursu fieri comme corollaire de la condi

tion précédente; la concurrence des divers appelés devait seule

diviser le legs en parts et portions, sans que le partage fût

déjà opéré dans la disposition testamentaire; c'était le concours

et non le testament qui devait être attributif de parts pour que

l'accroissement pût exercer son empire (1).

(1) SCHNEIDER, p. 5, 6, 36 et 57. — HoLTIUs, p. 242. — FRANCKE, p. 115. —

VANGERow, t. II, p. 533-534.— MACHELARD, p. 3-5. -

On remarquera que dans la loi 80 (D., de Leg., 3-32) Celsus s'écarte de la terminologie

ordinaire en matière de legs, en appliquant l'expression : conjunctim legari, à tous les

conjoints par la chose, qu'ils soient ou non compris dans une disposition unique; car le juris

consulte ne distingue pas. C'est qu'il avait uniquement à préciser le fondement général du droit

d'accroissement, sans avoir à se préoccuper des différences qui peuvent séparer les re et verbis

des re tantum conjuncti, comme dans le legs per damnationem. — PoTHIER, ad Pand. in

lib. XXX, XXXI et XXXII, n° 412, not. 1.



CHAPITRE II.

CARACTÈRE DISTINCTIF DES DIVERSES DISPOSITIONS A TITRE PARTICULIER.

S E C T l 0 N P R E M I È R E.

CARACTÈRE GÉNÉRAL DE CEs DIsPosITIoNs.

$ 1. Observations préliminaires.

XI. L'ancien droit civil reconnaissait deux ordres de dispo

sitions de dernière volonté à titre particulier : les legs et les

fidéicommis. Nous avons déjà eu l'occasion d'exposer la nature

propre des uns et des autres (n° VI). Le legs était assujetti à toute

la rigueur du droit, comme la stipulation; il reposait essen

tiellement sur la considération de la forme. Au contraire, on

appliquait aux fidéicommis, comme aux contrats de bonne foi,

les principes de l'équité; on ne s'inspirait que de la volonté du

testateur, pour en mesurer l'étendue et en préciser les effets,

quels que fussent, d'ailleurs, les termes qui eussent servi à

la manifestation de cette volonté ; aussi , la simplicité des

fidéicommis, leur affranchissement de toute solennité prescrite

par la loi sous peine de nullité, dut être, avec le désir d'éluder
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les incapacités nombreuses de recevoir créées sous l'empire,

une cause de l'apparition de ces dispositions dans l'histoire

du droit romain et de la faveur tout exceptionnelle dont elles

jouirent.

XII. Les legs, de leur côté, comprenaient plusieurs catégories

particulières. Celles-ci étaient au nombre de quatre, un legs

pouvant être fait per vindicationem, per damnationem, sinendi

modo ou per praeceptionem (Gaïus, II, $ 192) (Ulp. fr., t. XXIV,

$ 2); et chacune d'elles se distinguait par une formule qui lui était

propre(GaïusiI, $$ 193, 201,209,216) (Ulp.fr., t. XXIV, S$3et6).

On serait tenté de croire, au premier abord, que la classification

des legs consacrés par l'ancienne jurisprudence ne se caracté

risait que par l'emploi de certaines expressions, lesquelles n'au

raient été qu'une création arbitraire du législateur ou de la

jurisprudence. Mais un examen plus attentif nous fait découvrir

bientôt que les divers legs étaient séparés par autre chose que

par une pure différence formelle, à savoir par une distinction

réelle fondée sur la nature même des choses; la forme n'était que

secondaire, elle ne fut imaginée que pour reproduire l'idée

que le testateur voulait exprimer, pour spécifier la nature parti

culière du droit qu'il entendait conférer au légataire. Les Romains

avaient eu recours à la pluralité des legs, pour correspondre aux

diverses modifications dont la pensée du disposant est suscep

tible, et pour refléter les divers modes de léguer. Guidés par

cette idée, ils attachèrent à une formule une signification donnée,

laquelle y était naturellement impliquée, sans que le testateur

dût faire connaître autrement sa volonté à cet égard, et, sous ce

rapport, l'ancien système présentait même une grande utilité

pratique.

XIII. Tout d'abord, on peut vouloir concéder à quelqu'un

soit un droit de propriété ou un de ses démembrements (jus in re),

soit un droit de créance ou d'obligation. Il se peut aussi que

le disposant ait entendu restreindre en toute éventualité le
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droit de chacun des appelés à une portion virile de l'objet légué,

sans qu'il pût jamais prendre une extension plus considérable.

Son intention peut aussi être tout autre : elle peut consister à

accorder en tout état de cause la totalité du legs à chacun des

gratifiés, sans que l'un d'eux doive subir un préjudice quelconque

de la concurrence des autres. Enfin, sans déterminer d'une façon

aussi invariable le droit de plusieurs légataires, le testateur peut

vouloir conférer à chacun d'eux la propriété de la totalité de

l'objet légué, à moins toutefois que la concurrence ne nécessite

un partage de la libéralité.

Telles sont les nuances principales assignées par l'ancienne

jurisprudence aux diverses espèces de legs; néanmoins, comme

nous le verrons en nous occupant de chacune d'elles en parti

culier, ce n'étaient pas là les seules qui fussent connues des

anciens auteurs et proposées par eux. Mais l'esquisse générale

que nous venons de tracer de l'objet de la division romaine,

suffira pour nous permettre d'apprécier, quelqu'incomplète qu'elle

soit, le caractère fondamental qui la distingue, et pour faire voir

que, loin de reposer sur une pure distinction de forme, la classifi

cation adoptée par l'ancienne jurisprudence est bien plutôt puisée

dans la nature même des choses et parfaitement appropriée à la

pensée du testateur. Nous allons maintenant développer cette

proposition, en examinant successivement les diverses espèces de

legs, et en rattachant aux legs les fidéicommis à cause de

l'analogie qui réunit les uns aux autres.

$ 2. Des legs per vindicationem et per damnationem.

XIV. Avant tout, le testateur doit se déterminer sur la ques

tion de savoir quel sera le caractère du droit légué; le légataire

acquerra-t-il un droit direct sur l'objet de la libéralité un droit

de propriété ou un droit réel, ou bien le legs ne produira-t-il

qu'une simple obligation? On comprend immédiatement à quelle

condition essentielle était subordonnée la validité d'un legs de
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propriété; celui-ci doit avoir pour objet une chose comprise

dans le patrimoine du disposant; on ne peut donner directement

ni la chose d'autrui ni même celle de l'héritier; car on ne peut

transférer à autrui un droit dont on est soi-même privé. Le

testateur voulait-il seulement léguer un démembrement de la

propriété, un droit réel, la même condition était requise;

ce droit devait lui appartenir personnellement, et alors encore

il fallait que la nature même du droit, par exemple des servi

tudes prédiales ou personnelles, ne s'opposât pas à une pareille

transmission.

En supposant l'existence de cette condition dans un cas

particulier, le testateur peut ne pas avoir l'intention d'opérer

lui-même le transfert de l'objet qu'il se propose de léguer,

mais vouloir uniquement imposer à l'héritier l'obligation de

constituer le droit au profit du légataire; dans cette dernière

hypothèse, l'unique effet de la disposition faite dans la forme

légale était de créer un rapport obligatoire entre l'héritier et le

légataire.

Tel était le point de vue des anciens Romains : pour faire

parvenir directement une chose au légataire, il fallait et un droit

personnel sur celle-ci et l'intention de la conférer directement

à l'appelé. Il fallait une forme pour reproduire cette pensée

du testateur, et on prit pour type une formule par laquelle

celui-ci donnait et léguait lui-même la chose corporelle ou le

droit réel qui formait l'objet de la libéralité (do, lego); plus

tard se montrèrent d'autres formes équivalentes (sumito, sibi

habeto, capito); de pareilles dispositions conféraient un droit

de propriété ou un droit réel qu'on faisait valoir par une

action réelle, une rei vindicatio; de là, le nom de legs per vindi- .

cationem que prit une disposition de cette nature; mais on la

désignait pareillement par sa forme primitive et habituelle en

l'appelant do, lego legatum (Vat. fr., $$ 86 et 87) (Gaïus, II,

$ 193 et 194).

XV. Au contraire, l'intention de donner directement la chose
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corporelle ou le droit réel faisait-elle défaut, ou bien le legs avait-il

pour objet soit la chose d'autrui, ou un droit réel appartenant à un

tiers, soit un droit de créance (nomen), soit enfin une prestation

quelconque à exécuter par l'héritier, le testateur devait recourir

à une autre formule, laquelle correspondait à cette intention

d'obliger l'héritier (heres meus dare damnas esto, ou bien dato,

facito). Le résultat d'un legs conçu de cette manière était de

produire un rapport obligatoire entre l'héritier et le légataire, et

celui-ci en poursuivait l'exécution par une action personnelle,

c'est-à-dire par une condictio certi vel incerti, suivant que le legs

avait pour objet un certain ou un incertain, c'est-à-dire une chose

individuellement déterminée (species), ou bien une chose déter

minée uniquement quant à son genre (genus), ou une quantité de

choses fongibles (quantitas). Cette action envisagée quant à sa

source fut nommée action personnelle ex testamento, parce qu'elle

prenait son origine dans le testament ou plutôt dans l'adition

d'hérédité qui maintenait le testament et lui permettait de produire

ses effets, en vertu du quasi-contrat par lequel l'héritier s'enga

geait tacitement à remplir toutes les obligations qui pesaient sur

l'hérédité. Quant à la qualification d'une semblable disposition,

de même que le legs de propriété était parfois désigné par sa

forme la plus ancienne et la plus vulgaire : do, lego legatum, de

même le legs d'obligation fut appelé legatum per damnationem à

cause de la forme damnas esto.

XVI. Ce qui caractérise la division romaine des legs en diverses

espèces, et notamment la distinction entre les legs per vindica

tionem et per damnationem, c'est donc avant tout une différence

toute naturelle, tirée de la disposition même; c'est elle qui

domine la théorie romaine, qui a provoqué la forme que les

jurisconsultes romains ont regardée comme la plus appropriée à

la nature du legs. La classification de l'ancienne jurisprudence

est fondée sur la distinction capitale entre le legs de pro

priété et le legs d'obligation, distinction qu'aucune législation

ne pourrait faire disparaître; le do, lego legatum est un legs de
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propriété ou de droit réel; le legs per damnationem un legs

· de créance; le testateur devait se servir de l'une ou de l'autre

forme, suivant que son but était de conférer l'un ou l'autre

droit, en observant au reste les conditions intrinsèques de

validité (1).

Le caractère du damnationis legatum est nettement précisé par

Gaïus (Comm., II, $ 204) : Quod autem ita legatum est (scilicet

per damnationem), post aditam hereditatem, etiamsi jure legatum

est, non, ut per vindicationem legatum, continuô legatario adqui

ritur, sed nihilominùs heredis est; ideô legatarius in personam

agere debet, id est intendere heredem sibi dare oportere (comp.

Gaïus, II, S$ 213 et 194) (Paul Sent, III, 6, $ 17).

Le legs per damnationem, déclare Gaïus dans ce passage, n'a

pas pour effet de faire acquérir immédiatement la chose léguée au

légataire; cette chose continue d'appartenir à l'héritier, à la diffé

rence de ce qui a lieu dans le vindicationis legatum; par consé

quent le légataire doit agir in personam heredis, c'est-à-dire

soutenir qu'il est tenu de lui faire la délivrance de la chose. Par

cette espèce de legs, le testateur pouvait donc disposer à la fois

de sa propre chose, de celle de l'héritier et même de celle d'un

tiers autre que l'héritier (res aliena), tandis que le legs per

vindicationem avait un domaine bien plus restreint, attendu qu'il

ne pouvait avoir pour objet que les choses propres du testateur,

et celui-ci devait même les posséder dans son patrimoine à une

double époque, à savoir lors de la confection du testament et au

moment de son décès, du moins en règle générale (Gaïus, II,

$ 196). Aussi, à cause de la multiplicité des choses que pouvait

comprendre le damnationis legatum, et de l'avantage marqué qu'il

présentait sous ce rapport sur le legs per vindicationem, et même

Sur les deux autres espèces de legs, comme nous verrons plus

loin, on lui donnait assez fréquemment la qualification de optimum

jus legati ou de legs par excellence (Gaïus, II, $ 197, comp. $ 210)

(Ulp. fr., t. XXIV, $ 11).

(º) MAYER, p.96-100. — HoLTIUs, p. 534 sq. — scHNEIDER, p. 7 sq. — MACHELARD,

p. 15 sq.

III. - 2. 3
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$ 3. Des legs sinendi modo et per praeceptionem.

XVlI. Les deux espèces de legs, dont nous venons de faire

connaître le caractère, étaient les deux principales; les deux

autres n'étaient que des modifications particulières des premières.

C'est cette considération qui nous a déterminé à nous occuper

d'abord des legs per vindicationem et per damnationem, d'autant

plus que le caractère de ceux-ci était beaucoup plus nettement

déterminé que celui des autres, sur l'objet desquels les anciens

jurisconsultes étaient loin d'être d'accord.

Le testateur peut vouloir faire dépendre l'existence d'une libé

| ralité de la condition que l'objet légué se rencontrera, soit dans

le patrimoine de l'héritier, soit dans le sien propre, sans avoir

l'intention de donner une res aliena. Il pouvait être amené à

ajouter une pareille restriction au legs en considération de l'hé

ritier auquel il ne voulait pas imposer la lourde obligation de

faire l'acquisition de la chose léguée, ou d'en payer l'estimation

, au légataire. Si telle était la pensée du disposant, le droit civil

le dispensait d'apposer une condition spéciale à la libéralité (si

res legata aliena non sit); il mettait à sa disposition une formule

qui renfermait tacitement en elle, c'est-à-dire dans les termes

dans lesquels elle était conçue, la condition que nous venons

d'indiquer : il suffisait au testateur de dire : heres meus damnas

esto sinere L. Titium hominem Stichum sumere sibique habere

(Gaïus, II, S 209). De là, la dénomination de legs sinendi

modo donnée à une semblable disposition. Déjà la forme

damnas esto, empruntée au legs per damnationem, nous

révèle une simple variété de ce dernier legs. Ensuite, les

termes sinere sumere ne sont compatibles qu'avec l'idée d'un

rapport obligatoire, et telle fut effectivement la portée que

lui assigna l'ancienne jurisprudence (Gaïus, II, $S 210 et 213)

(Ulp. fr., t. XXIV, $ 5) (1).

(1) MAYER, p. 100-101. — LELIÈvRE, p. 29-30.
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XVIII. Cependant les jurisconsultes romains n'étaient pas

d'accord entre eux sur l'idée fondamentale du legs sinendi modo,

et Gaïus nous a exposé l'objet de ces dissidences(II, S$ 213et215);

fallait-il ne considérer ce legs que comme une modification du

legs per damnationem au point de vue de son objet, en ce sens

que son domaine aurait été simplement moins étendu, puisqu'il

ne comprenait pas une res aliena (Gaïus, II, $ 210)? C'est sous le

dernier aspect que nous avons jusqu'ici envisagé cette disposition

de dernière volonté; mais des jurisconsultes romains, s'attachant

plus scrupuleusement aux termes dont se composait la formule,

et même, jusqu'à un certain point, à la pensée du disposant

de n'imposer aucune obligation active à l'héritier, en concluaient

que notre disposition conférait une obligation essentiellement

distincte de celle qui résultait du legs per damnationem; la

différence n'aurait pas uniquement porté sur le domaine de

l'obligation, mais sur la nature même de celle-ci. Dans le

legs sinendi modo, l'obligation aurait été caractérisée par la

patientia heredis; celui-ci ne devait poser aucun acte positif

en faveur du légataire; son obligation au lieu d'être active était

essentiellement passive; elle se bornait à laisser prendre l'objet

légué, à l'abandonner aux gratifiés qui venaient le réclamer. De

ce principe, on déduisait la conséquence que, ce legs étant fait à

plusieurs séparément, chaque appelé n'avait pas, comme dans le

legs per damnationem, le droit d'exiger de l'héritier la totalité du

legs ou son estimation. Les légataires auraient dû être consi

dérés comme de véritables créanciers solidaires (correi stipu

landi); chacun était créancier de toute la chose, mais celle-ci

n'était due qu'une fois : un seul payement éteignait la créance et

libérait l'héritier. Le légataire, qui actionnait le premier l'héritier,

devait donc obtenir la totalité de la libéralité; celle-ci lui appar

tenait par droit de première occupation, comme dit Gaïus ; mais

tous les gratifiés, qui se présentaient dans la suite, auraient été

déchus de leurs droits (Gaïus, II, $ 215).

Telle aurait été la particularité, qui aurait distingué le legs

sinemdi modo, de sorte que, quand celui-ci était fait séparément,
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il produisait le même effet qu'un legs alternatif, c'est-à-dire d'un

legs fait à Titius ou à Mœvius, au choix de l'héritier (Titio aut

Mœvio do, lego, utri heres velit) (L. 16, D. de Leg., 2, 31) (comp.

L. 4, C. de Verb. et rer. signific., 6, 38).

C'est en partant de ce point de vue, exposé par Gaïus(II, $215),

que des auteurs soutenaient que l'héritier n'était pas tenu de faire,

soit une mancipation ou une cession en justice, soit une tradition,

mais seulement de tolérer que le légataire s'emparât de la chose

(Gaïus, II, $ 214). Il existe entre ces deux opinions une corré

lation étroite, et ceux qui, comme Gaïus (II, $ 213), imposaient

à l'héritier l'obligation de manciper la chose, de la céder en

justice ou d'en faire tradition, c'est-à-dire une obligation active,

étaient nécessairement amenés à assimiler le legs sinendi modo,

fait séparément, au legs per damnationem conçu de la même

manière, c'est-à-dire à repousser le droit du premier occupant,

en accordant à chaque légataire la totalité de l'objet légué. Cette

dernière doctrine est enseignée par Celsus dans la loi 14 D. de Usu

et usufr., 33, 2, laquelle est relative au legs sinendi modo; et le

jurisconsulte, pour attribuer à chaque appelé le montant intégral

du legs, s'appuie sur la considération que l'héritier est personnel

lement obligé à exécuter le legs : nam ipsius onus est, ut solidum

singulis legatum praestaret (1).

XIX. De même que le legs sinendi modo s'était coordonné d'une

manière plus ou moins intime au legs per damnationem, de

même le legs per praeceptionem s'était rattaché au legs per vindi

cationem et même d'une façon plus étroite encore; l'un et l'autre

produisaient un droit réel et une actio in rem; cela résulte de la

forme praecipito, qui prouve clairement l'intention de donner

directement et sans l'intermédiaire de l'héritier. D'un autre côté,

tel étant l'effet de ce legs, il devait supposer, comme condition

(1) Seulement les compilateurs des recueils de Justinien, pour mettre ce passage

en harmonie avec le droit nouveau, ont eu soin d'intercaler les termes : si testator utrumque

solidum habere voluit (PoTHIER, ad lib. XXX, XXXI et XXXII, no 417, ad hanc leg. note). —

MACHELARD, p. 26.
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essentielle de validité, une chose appartenant au testateur

(Gaïus, II, $ 220 et 222):

Ce legs semble donc se confondre complétement avec le legs

per öindicationem; mais les Sabiniens admettaient entre l'un et

l'autre une différence importante; interprétant rigoureusement

le mot praecipito, lequel dans son acception propre indique un

prélegs, une avance sur la masse héréditaire, ils en concluaient

que cette formule ne pouvait servir qu'à conférer un avantage

particulier aux héritiers, et qu'elle était inefficace pour léguer à

des non-héritiers, à des extranei. Si l'on s'en tient scrupuleu

sement aux termes de la formule usitée dans le legs per praecep

tionem, la doctrine des Sabiniens se justifie parfaitement; mais

elle était combattue, et non sans raison, par l'école proculéenne,

d'après laquelle il fallait réputer non écrite, en ce qui concer

nait les extranei, la première syllabe du mot praecipito, et lire

capito. Les Proculéens fondèrent sans doute leur opinion sur la

considération que le legs per vindicationem était propre à

conférer une libéralité tant aux héritiers qu'aux extranei, et que,

si la formule praecipito ne convenait pas aux derniers, les

expressions do, lego ne s'appliquaient pas non plus exactement

aux premiers. D'ailleurs, le mot praecipito, employé relativement

à des extranei, n'était pas complétement impropre; car ces

derniers, comme les héritiers avantagés eux-mêmes, prélèvent

en réalité le montant de leur libéralité sur la masse héré

ditaire, laquelle ne pourra être partagée entre les héritiers que

déduction faite de la valeur qui doit en être distraite. Enfin, le

prœceptionis legatum présentait le même caractère que le

legs per vindicationem, l'un et l'autre s'adressant directement

au gratifié sans l'intermédiaire de l'héritier; il devait donc avoir

la même efficacité pratique (Ulp. fr., t. XXIV, $ 6) (Gaïus, II,

$ 216, 217 et 221).

XX. Ceci nous explique pourquoi la jurisprudence postérieure

accorda la préférence à la doctrine proculéenne, laquelle fut

confirmée par un rescrit d'Adrien, d'après le témoignage de
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Gaïus (II, S 221), et par une constitution de Gordien qui forme la

loi 12 C. de Leg. 6-37, et est conçue comme suit : Cum responso

viri prudentissimi Papiniani, quod precibus insertum est, praecep

tionis legatum, et omissâ parte hereditatis, vindicari posse decla

retur; intelligis desiderio tu0 juxta juris formam esse consultum.

Verba verô responsi haec sunt : filiae mater praedium ita legavit :

praecipito, sumito extrà partem hereditatis; cum hereditati

matris filia renunciasset, nihilominùs eam rectè legatum vindi

care visum est.

Une fille avait été gratifiée par sa mère d'un prélegs; mais, la

succession maternelle ayant été répudiée, la question se présen

tait de savoir si le legs ne devait pas être considéré comme non

avenu par suite de la répudiation de l'hérédité par la légataire.

Papinien, consulté dans un cas analogue, avait été d'avis que le

legs devait être maintenu, et l'empereur Gordien confirma l'opi

nion du jurisconsulte. Cette constitution, telle qu'elle nous est

parvenue, nous prouve incontestablement qu'à partir de Gordien

la théorie sabinienne dut être abandonnée, puisque le rescrit la

condamnait formellement en validant un legs per praeceptionem,

malgré la répudiation de l'hérédité; en effet, l'héritier qui renonce

à la succession est censé n'avoir jamais eu cette qualité, et,

partant, doit être réputé extraneus. Remarquons, d'ailleurs, que

l'empereur, à l'instar de Papinien, emploie le mot vindicare : or, la

concession d'une action revendicatoire est inconciliable avec la doc

trine des Sabiniens, lesquels n'accordaient au légataire per praecep

tionem que le judicium familiae hereiscundœ (Gaïus, II, $ 219).

XXI. En ce qui concerne les voies de droit ouvertes aux

légataires per praeceptionem, les extranei pouvaient, dans le

système des Proculéens, recourir à l'action revendicatoire; car

le legs était considéré par eux comme un véritable legs per vindi

cationem (Gaïus, II, $$ 221 et 222), tandis que leurs adversaires

n'accordaient aucune action dans l'espèce (Gaïus, II, $ 217).

Quant aux héritiers favorisés d'un legs par préciput, l'école

Proculéenne, fidèle à l'assimilation qu'elle avait établie entre les
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deux formes de legs, leur donnait l'option entre la revendication

(Gaïus, II, SS221 et 222), et l'action familiae hereiscundae, laquelle

était le moyen ordinaire de poursuivre contre un cohéritier l'exé

cution d'un droit relatif à la succession (Gaïus, Arg. II, $ 219),

tandis que les Sabiniens ne pouvaient faire découler du prélegs

que cette dernière action (Gaïus, II, $ 219) (1).

$ 4. Des fidéicommis particuliers.

XXII. Le caractère juridique des fidéicommis était sans doute

essentiellement distinct de celui des legs ; mais cependant

ils offraient, quant à la nature du droit conféré, un rapport

complet avec le legs per damnationem. Nous avons vu que

celui-ci avait pour résultat de constituer l'héritier débiteur de

l'objet légué vis-à-vis du légataire. Le fidéicommis produisait un

effet identique : ici encore, la disposition ne créait qu'un lien

d'obligation entre le fiduciaire et le fidéicommissaire. Celui-ci ne

pouvait réclamer l'exécution du fidéicommis que par une action

personnelle à intenter contre l'héritier; il n'acquérait aucun droit

immédiat sur l'objet qui lui était donné, il n'en devenait proprié

taire que par la tradition que lui en faisait le fiduciaire.

Cette analogie entre le legs per damnationem et le fidéicommis

nous est garantie par Paul, qui détermine de la manière suivante

l'objet de ce dernier :

Jus omne fideicommissi non in vindicatione sed in petitione

consistit (2).

Gaïus s'exprime à son égard de la même facon :

Item quod quisque ex fideicommisso plus debito per errorem

80lverit, repetere potest; at id, quod ex falsâ causâ per damna

tionem legati plus debito solutum sit, repeti non potest (3).

Dans ce dernier passage, les expressions debitum solvere

n'acquièrent un sens que si on les applique à l'exécution d'une

(1) SENT, liv. IV, t. I, S 8.

(2) MAYER, p. 404-104.

(3) H, $ 283.
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obligation; d'ailleurs Gaïus qualifie dans les mêmes termes, à

savoir de debitum ou de dette, l'objet du damnationis legatum et

celui du fidéicommis; cet objet est donc identique dans les deux

cas, et comme, dans le premier, l'existence d'une simple obligation

est constante, il ne peut en être autrement dans le second (1).

Remarquons encore que le mot praestare, employé fréquemment

par nos sources relativement aux fidéicommis, implique, comme

le mot debere, un rapport obligatoire (2).

Enfin, l'on disait que tout ce qui peut former l'objet d'un

damnationis legatum pouvait pareillement être donné par fidéi

commis, et spécialement la chose d'autrui, parce que l'un et

l'autre ne produisaient qu'une simple créance (3).

SECT 10N | |.

DES DISPOSITIONS A TITRE PARTICULIER, AU POINT DE VUE

DU DRoIT D'ACCRoIssEMENT.

$ 1. Des legs per vindicationem et per praeceptionem.

XXIII. Les règles, qui régissent le premier de ces deux legs,

sont simples et ne soulèvent aucune difficulté; quand une même

chose était léguée à plusieurs per vindicationem, il importait peu,

pour déterminer les effets que produisait la disposition, de

distinguer si celle-ci était faite conjointement ou séparément ;

dans l'une et l'autre hypothèse, le concours des divers appelés

avait pour résultat de diviser le legs en autant de portions égales

qu'il y avait de légataires, et chacun n'obtenait qu'une part virile

(1) Voir encore PAUL SENT, lib. IV, tit I, SS 10 et 12.

(2) Eod. SS 7 et 14.

(3) GAïUs, II, SS261 et262; ULP.fr. t. XXV, S 15; PAUL, loco citato, S 7.—MAYER, p. 105.

Pour les fidéicommis universels ou à titre universel, voir MAYER, p. 105-106; GLAssoN, p. 111.



DRoIT D'ACCRoIssEMENT ENTRE CoLÉGATAIREs. 41

dans la libéralité. Mais, si l'un des gratifiés faisait défaut, sa

portion accroissait à ses colégataires, ou plutôt le legs de ces

derniers ne subissait aucune restriction par suite de la défail

lance de l'un des appelés. Telle est la décision de Gaïus et

d'Ulpien (Inst. de Gaius, II, $ 199) (Ulp. fr. t. XXIV, $ 12), et

l'on en conçoit facilement le fondement, même au point de vue

de l'ancienne jurisprudence, qui ne s'inspirait pas directement de

la volonté du disposant, mais ne tenait compte que de la forme

abstraite du legs. D'une part, la concurrence des légataires

per vindicationem devait avoir pour effet de n'attribuer à chacun

d'eux qu'un droit partiel; car la disposition leur conférait un droit

de propriété ou un de ses démembrements. Or, de pareils droits

s'exerçent sur la chose qui en forme l'objet, sans créer aucun

rapport obligatoire entre leur titulaire et une autre personne ;

c'était donc l'objet légué qui seul pouvait constituer la mesure du

droit de chaque gratifié. Le legs se concentrait tout entier sur la

chose léguée, et cette dernière ne pouvait appartenir en même

temps pour la totalité à plusieurs en vertu de la règle : unius rei

dominium plurium in solidum esse non potest. L'un des gratifiés

ne pouvait pas non plus profiter du legs à l'exclusion des autres ;

car tous avaient obtenu des droits égaux envertu de la disposition.

Le concours devait donc avoir pour résultat de restreindre leur

legs respectif, et chacun ne pouvait recueillir qu'une part virile

dans l'objet légué. .

D'autre part, la défaillance de l'un des légataires devait procurer

à l'un des légataires la libéralité tout entière. Celle-ci ne devant

éprouver une limitation que par la concurrence des divers

coappelés, le défaut de concours lui conservait toute l'étendue

qu'elle possédait naturellement et attribuait au légataire, qui

arrivait seul au legs, la totalité de l'objet légué.

XXIV. Les principes, auxquels est soumis le legs per prœcep

tionem, sont plus compliqués; mais, comme ses difficultés

prennent uniquement leur source dans la réunion de la double

qualité de légataire et d'héritier sur la tête d'une même personne,
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et que les quatre formes de legs sont également propres à

conférer un avantage particulier à un héritier, il en résulte que

les règles, que nous allons exposer, s'appliquent à tous les

prélegs, que le testateur ait ou non employé la formule per

praeceptionem. Nos explications concerneront donc les legs par

préciput en général.

Le principe fondamental, qui domine toute cette matière, c'est

que les legs faits à un héritier ne sont pas valables d'une façon

absolue; ils sont frappés de nullité pour la portion, qui corres

pond à la part héréditaire de l'héritier favorisé, et valables

seulement en raison des quotes-parts héréditaires des cohéritiers ;

c'est ce que nos textes expriment en disant : heredi à semetipso

legatum dari non potest, à te coherede potest (L. 116, $ 1, D.

de Leg. 1-30), (Vat. fragm., $ 87). Ainsi l'héritier institué pour

#, #, #, et qui reçoit par préciput une somme de 12,000, verra

son legs tomber pour 6,000, 4,000, 3,000, et ne pourra le

réclamer que jusqu'à concurrence de 6,000, 8,000, 9,000.

Cette nullité partielle, qui affecte le legs par préciput trouve son

explication dans l'incompatibilité des qualités de légataire et de

grevé dans une même personne. En effet, tout legs, comme

toute charge héréditaire, retombe sur tous les héritiers indis

tinctement, sauf disposition contraire : tous en sont donc tenus

en proportion de leurs parts héréditaires, et par conséquent

aussi l'héritier favorisé. Celui-ci est donc obligé à se payer

lui-même en raison de la part qu'il recueille dans l'hérédité;

or, de même que les créances de l'héritier contre son auteur

s'éteignent par confusion en proportion de sa part héréditaire,

de même les legs qu'il peut faire valoir contre la succession sont

frappés d'inefficacité dans la même mesure; ils tombent dans les

mêmes limites, parce que l'héritier ne peut acquitter le legs fait

en sa faveur, et que ses cohéritiers peuvent seuls l'exécuter.

De là, la règle que tout legs par préciput est nul pour la part d'insti

tution; mais cette règle cesserait de recevoir son application avec

la disparition du motif qui lui sert de base; rien n'empêche en

effet le testateur de mettre le prélegs à la charge exclusive des cohé
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ritiers, et alors, ces derniers étant seuls tenus à l'exclusion du

légataire par préciput, rien ne s'oppose à la complète validité de

la disposition; car le légataire ne doit plus se payer le legs à

lui-même, ses cohéritiers doivent seuls l'acquitter pour la totalité (1).

XXV. Le principe que nous venons d'établir conduit aux

conséquences suivantes :

1° D'abord il est évident qu'un héritier unique ne peut rece

voir efficacement un legs par préciput; car il devrait le payer

complétement à lui-même. Sans doute il gardera comme héri

tier ce qu'il ne peut acquérir en qualité de légataire; mais cette

différence entre le mode d'acquisition de l'objet légué n'est pas

sans importance pratique; il en résulte en effet que l'héritier

devra imputer la valeur du legs sur la quarte Falcidie (L. 74,

L. 91, D. ad Leg. Falc. 35-2), et qu'il devra pareillement la

comprendre dans la restitution des biens héréditaires qui lui

aurait été imposée par fidéicommis (L. 18, $ 3, D. ad Sctum

Trebell., 36-1) (2). -

2° Si, après avoir institué plusieurs héritiers, le testateur leur

fait un prélegs, celui-ci n'est maintenu pour chacun d'eux qu'en

raison des quotes-parts héréditaires réunies des cohéritiers et nul

pour le surplus. Telle est la décision d'Ulpien dans la loi 34,

$ 12, D. de Leg. 1-30, dont voici l'espèce : deux héritiers avaient

été institués, l'un pour #, l'autre pour #, et en outre un fonds

leur avait été légué; le jurisconsulte répond que l'héritier institué

pour # recueillera # du fonds, et son cohéritier institué pour #,

# seulement (3). En effet, le premier ne peut réclamer aucune

portion du douzième, dont il est personnellement grevé comme

héritier, car il ne peut se le payer à lui-même ; ce douzième

sera donc dévolu exclusivement au cohéritier. Mais celui-ci à

Son tour ne peut se prévaloir du legs en ce qui concerne les #

(1) MAYER, p. 118-119. — PoTHIER, ad Pand. in lib. XXX, XXXI, XXXII, n° 66.

(2) MACHELARD, p. 27-28. — MAYER, p. 119.

(3) MAYER, p. 119. — MACHELARD, p. 28-29. — PoTHIER, in tib. XXX, XXXI, XXXII,

n° 63 ad hanc leg.
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dont il est tenu comme héritier; ils appartiendront donc sans

restriction aucune à l'héritier qui n'obtient que # de la succes

sion. Nous aboutissons ainsi à cette conséquence singulière,

laquelle n'est néanmoins qu'un corollaire immédiat de la règle

fondamentale en cette matière, à savoir que, plus une quote-part

héréditaire sera faible, plus sera considérable la part dans le

legs. Car, moins on est favorisé quant à l'institution, moins on

est tenu de contribuer à l'exécution du prélegs; d'autant moindre

est, par conséquent, la portion du legs, qui est entachée de nullité,

et d'autant plus forte, d'un autre côté, celle que l'on peut vala

blement recueillir. Réciproquement, plus est élevée la part d'insti

tution, moins le prélegs sera avantageux.

Mais quel est le caractère de ce phénomène dans l'attribution

de parts? Quel est le titre d'acquisition pour chaque légataire?

Acquiert-il sa portion jure proprio ou bien jure adcrescendi ?

Cette question présente un intérêt pratique, car si on se prononce

dans le dernier sens, c'est-à-dire en faveur de l'admission d'un

droit d'accroissement, il en résultera, du moins dans la théorie

de Justinien, que, le legs étant fait conjunctim, le légataire sera

arbitre de l'accroissement, et supportera en même temps les

charges personnelles à son coappelé.

L'explication la plus naturelle du mécanisme de la parti

cularité paraît d'abord être la suivante : chaque héritier com

mence par mettre en commun la portion du legs dont il est

tenu, c'est-à-dire l'un #, l'autre # du fonds; à qui reviendront

ces deux portions, et dans qüelle mesure ? Rigoureusement,

et en faisant abstraction de la qualité d'héritier chez les léga

taires, chacun devrait obtenir la moitié de chacune des deux

parts mises en commun (par conséquent chacun # + # ou la

moitié du fonds). En ce qui concerne la première portion #,

Primus et Secundus devraient pouvoir réclamer chacun # ; mais

Primus, étant à la fois héritier et légataire, ne peut prendre part

au partage; sa part accroît donc à Secundus, lequel obtiendrait

ainsi # directement et # par droit d'accroissement. De même

relativement à la deuxième portion #, Secundus devrait, semble2 4 ?
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t-il, pour des motifs identiques, recueillir # comme part propre

et # en vertu du droit d'accroissement. Mais cette appréciation

manque complétement d'exactitude, comme il sera prouvé plus

loin.

Machelard (1) est même allé plus loin dans cette voie, en sou

tenant que chaque légataire acquiert dans l'espèce sa part tout

entière, par application des principes sur le droit d'accroissement.

D'après cet auteur, Primus obtiendrait # par droit d'accrois

sement et Secundus # au même titre. Mais le droit d'accrois

sement implique évidemment une part à laquelle il s'opère (2);

or, d'après Machelard, tout accroît, sans qu'on découvre à

quelle portion.

Une troisième explication mérite incontestablement la préfé

rence; elle consiste à dire que le legs se divise, dès le principe

et en vertu de la disposition testamentaire qui le constitue, en

deux portions respectivement correspondantes à la part hérédi

taire du cohéritier. Primus reçoit du testateur la portion du

fonds qui grève Secundus, et Secundus celle qui est à la charge

de Primus; par conséquent, les deux dispositions ont des objets

essentiellement distincts; chaque légataire recueille le montant

intégral de son legs en vertu d'une vocation purement personnelle

et sans l'intermédiaire d'aucun droit d'accroissement.

En faveur de cette interprétation, l'on peut invoquer deux consi

dérations décisives : d'abord la loi 116, 1, D. de Leg., 1-30 nous

enseigne que tout legs fait à un héritier est nul en proportion de

la part qu'il recueille dans l'hérédité, et qu'il ne subsiste qu'en

raison de la quote-part héréditaire du cohéritier : heredi à

semetipso dari non potest legatum, à te coherede p0test. Chaque

appelé reçoit donc du testateur une libéralité complétement

distincte de celle qui est conférée à l'autre, à savoir Primus la

seule portion à acquitter par Secundus, et Secundus uniquement

celle dont la prestation incombe à Primus ; partant, toute

(!) P. 28-29. F. Comp. SCHNEIDER, p. 87, not. 4 et 5.

(2) Portio portioni adcrescit,
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conjonction réelle fait défaut et avec elle la possibilité d'un

accroissement quelconque, partiel ou total; chaque légataire

ne fait qu'exercer un droit purement personnel et il acquiert

toute sa portion directement et indépendamment du droit d'ac

croissement.

Ensuite, le $ 87 des Vat. fragmenta décide que, dans un legs

d'usufruit fait à une mère et à ses enfants, ces derniers ayant en

outre été institués héritiers, les enfants ne peuvent prétendre

entre eux à aucun droit d'accroissement, à cause de l'absence

d'une conjonction réelle (in do, lego, legato non esse jus adcres

cendi... sibi non concurrunt). Leur position réciproque est en

effet la même, remarque le jurisconsulte, que si le testateur avait

chargé chacun des héritiers de payer le legs à l'autre, puisqu'on

ne peut en être en même temps tenu en faveur de soi-même.

(atque si alteri ab altero legetur, quoniam à semetipsis inutiliter

legatum est). Ce passage confirme donc l'exclusion de tout droit

d'accroissement entre cohéritiers, dans l'espèce, par suite de

l'existence de deux legs indépendants l'un de l'autre en vertu

de la disposition testamentaire elle-même (n° XXIX).

La loi 104, $ 5, D. de Leg. 1-30, a en vue une hypothèse

analogue à celle qui est examinée dans la loi 34, $ 12, D. cit. Un

testament contenait la disposition suivante : quisquis mihi heres

erit, damnas esto heredi meo dare, c'est-à-dire que le dis

posant avait enjoint à tous ses héritiers de répartir un prélegs

entre eux. Le jurisconsulte décide que les divers héritiers

auront des parts égales dans l'objet légué, parce que, dit-il,

chacun est obligé, envers soi et envers son cohéritier; seu

lement, l'obligation imposée à chaque héritier ne peut recevoir

son exécution que sous le dernier aspect, c'est-à-dire au profit

du cohéritier. Or, si l'on suppose égales les parts d'institution,

tous les héritiers seront obligés de la même manière et vis-à-vis

de chacun de leurs cohéritiers, et partant les droits des légataires

seront pareillement égaux. (1).

(1) PoTHIER, no 63, ad hanc leg.
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XXVI. 3° Une troisième conséquence de la règle énoncée est

relative au cas où le testateur a avantage d'un legs par préciput,

soit l'un de ses héritiers seulement, soit plusieurs d'entre eux,

sans néanmoins les comprendre tous dans la libéralité.

Dans la première de ces deux alternatives, le prélegs est

encore frappé de nullité en raison de la part héréditaire du

prélégataire, qui ne peut poursuivre que ses cohéritiers, pour

exiger d'eux leur part contributoire. Il est vrai que l'héritier

avantagé recueillera comme héritier, ce qu'il ne peut se payer à

lui-même comme légataire; mais, comme nous l'avons déjà fait

observer (n° XXV, première conséquence), cette distinction n'est

pas dépourvue de toute utilité pratique. Il en résulte en effet que

l'héritier chargé par fidéicommis de restituer sa quote-part hérédi

taire à un tiers, devra comprendre dans la restitution la portion du

legs qui n'a pu produire d'effet comme telle (L. 18, $ 3, D.

ad Sctum Trebell., 36-1), et d'un autre côté qu'on devra tenir

compte de la valeur de cette même portion dans le calcul de la

quarte Falcidie (L. 74, lib. XCI, D. ad Leg. Falc. 35, 2).

Une pareille espèce est prévue par la loi 104, $3, D. de Leg.1-30,

dont voici l'objet : Un testateur avait ordonné à la généralité de

ses héritiers (quisquis mihi heres erit), de payer 10 à Attius.

Celui-ci se trouva être au nombre des héritiers et comme tel

astreint à l'exécution de sa propre libéralité en proportion de sa

part héréditaire. Le legs devait donc tomber pour cette dernière

part; aussi le jurisconsulte décide-t-il qu'Attius ne pourra le

réclamer que déduction faite de sa part (deductâ suâ parte Attius

decem petet) (1).

Passons maintenant à la seconde hypothèse, celle où plusieurs

héritiers, mais non tous les héritiers institués ont reçu un prélegs;

alors les légataires concourent tous relativement à la portion qui

incombe aux héritiers non avantagés, mais chacun d'eux ne peut

(1) Par une conséquence ultérieure, la charge imposée à un pareil legs sera, comme ce

dernier, sans efficacité pour une portion. Si donc un héritier a reçu un fonds à condition de

Payer 10, d'un côté il n'obtiendra qu'une partie du fonds, et d'un autre côté il se libérera en

payant la somme de 10, déduction faite de sa part (L. 104, $4, D. eod. — PoTHIER, nº*63,64).
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rien réclamer dans celle dont il est personnellement tenu; car ils

ne sont pas légataires de cette dernière quotité, laquelle sera

exclusivement dévolue aux colégataires.

Nos textes nous fournissent une application de cette règle :

Papinien, dans la loi2, pr. D., de Instr. velinstr. leg. 33,7, suppose

l'espèce que voici : Un père ayant institué héritiers plusieurs de

ses fils, avait donné en outre à deux d'entre eux les biens de leur

aïeule. Comment se partageront ces derniers biens entre les deux

prélégataires? Par portions égales, répond Papinien, en ce qui

concerne les parts de leurs cohéritiers (pro partibus coheredum

viriles habituros legatarios placuit). Remarquez la restriction

importante que le jurisconsulte croit devoir apporter à sa déci

sion : sans doute chaque légataire obtiendra une portion virile,

mais uniquement dans les parts à fournir par les cohéritiers non

avantagés; il ne pourra rien réclamer dans la part, dont la pres

tation lui incombe personnellement, laquelle sera exclusivement

déférée au colégataire (1).

XXVII. 4° Une dernière conséquence du principe fondamental

sur les prélegs se retrouve dans le legs fait à des héritiers

conjointement avec des extranei; dans cette hypothèse, si un seul

héritier a été compris dans la libéralité, la part, dont il est

personnellement tenu, profite uniquement aux extranei, tandis

que celle de ses cohéritiers se répartit par portions égales entre

tous les légataires, héritiers institués ou extranei.

La loi 116-1, D. de Leg. 1-30, s'occupe d'un pareil cas : un legs

avait été fait à un héritier institué par moitié et à deux extranei.

Florentinus décide que l'héritier n'obtiendra que # du legs, car il

n'a aucun droit sur la moitié qui le grève, et quant à celle qui

incombe à son cohéritier, le concours des deux extranei lui en

(1) Supposons trois héritiers institués respectivement pour #, #, # : les deux derniers

ont reçu par préciput la somme de 120 francs. Les 60 francs à acquitter par le premier se

répartiront par moitiés entre les deux légataires; mais les 40 francs provenant du second

appartiendront pour la totalité au troisième et les 20 francs de celui-ci au second. Il en résul

tera que les legs respectifs s'élèveront dans l'espèce à 70 et à 50 francs (comp. MACHELARD,

p. 29-30. — GLAssoN, p. 100-101. — PoTHIER, in lib. XXX, XXXI, XXXII, n° 63).
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attribue #, c'est-à-dire la sixième partie de tout le legs. Au

contraire, les extranei recueillent d'abord toute la moitié à

acquitter par leur coappelé, ensuite # de celle fournie par l'héritier

non favorisé (trientem); ils obtiennent donc en définitive # du legs,

ou chacun personnellement #. -

L'espèce de la loi 34, $ 11, D. eod. est plus simple : Ulpien y

suppose deux légataires dont l'un est héritier, et il décide que la

portion dont ce dernier est tenu appartient tout entière à son

colégataire, parce qu'il n'a pu être chargé d'un legs en sa faveur.

Au contraire, les deux appelés concourent quant à la part qui

incombe à l'héritier non avantagé (1).

La décision serait entièrement analogue si tous les héritiers,

deux par exemple, avaient été gratifiés d'un legs conjointement

avec un extraneus; en supposant égales les quotes-parts hérédi

taires, chaque héritier recevra# et l'extraneus # de l'objet légué (2).

Mais comment peut-on concevoir cette attribution de parts

dans notre quatrième application ? Supposons avec Schneider

(p. 87-88) deux héritiers et un extraneus appelés à un même

legs; les deux premiers recueilleront chacun #, le troisième # de

l'objet légué. Schneider se fait de la répartition du legs l'idée

suivante : d'une part, la moitié de l'extraneus se composerait :

1° du tiers qui constitue sa part personnelle; 2° de # + # qui lui

accroîtraient; en effet, observe l'auteur, le legs est nul vis-à-vis de

chaque héritieren raison desoninstitution, c'est-à-dire pour moitié;

au lieu de pouvoir prétendre à # du legs, il n'en recueillera donc

que #, et le surplus se partagera entre les deux autres coappelés;

de cette manière # reviendront encore au tiers par droit d'accrois

sement. D'autre part, chaque héritier obtiendrait : 1° # comme

moitié de sapart personnelle;2°# en vertu du droitd'accroissement.

Ce point de vue, que nous avons déjà rencontré dans une hypo

thèse analogue, est complétement erroné; il faut écarter de la

question toute idée d'accroissement; le legs se fractionne en effet

dès le principe pour les cohéritiers; chacun ne reçoit du testateur

(!) PoTHIER, eod. — MACHELARD, p. 30-31. —GLAssoN, p. 101. — SCHNEIDER, p. 87-88.

(?) C'est l'espèce prévue par le $ 87 des Vaticana fragmenta.

III. —2. - 4
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que la portion dont la prestation est imposée à l'autre, c'est-à-dire

une moitié du legs seulement, puis le concours du tiers vient

réduire cette moitié à #. C'est comme si le testateur avait dit :

Je lègue à Primus et à l'extraneus la moitié d'un fonds, laquelle

sera fournie par Secundus; je lègue à Secundus et au même

extraneus l'autre moitié dont j'impose le payement à Primus. En

d'autres termes, chaque héritier reçoit # de l'objet légué et l'extra

neus la totalité, mais, le testateur ayant disposé à deux reprises de

la même chose, les diverses libéralités devront être réduites de

moitié, réduction qui conduit au résultat indiqué (Comp. loi 41,

pr. D. de Leg. 2, 31, n" XLIV à XLVII).

Cette appréciation de la répartition de l'objet légué est seule

conforme à la nature des choses et au principe fondamental en

matière de prélegs. Elle trouve en outre son appui dans le $ 87

des Vat. fragm., qui repousse tout accroissement dans notre

espèce à cause de l'absence de toute conjonction réelle (non esse

jus adcrescendi... sibi non concurrunt) (n" XXV et XXIX).

Pour compléter l'exposé des règles, qui régissent le legs par

préciput en cas de concours de tous les coappelés, il nous reste à

observer que ces règles sont sans application, quand le motif qui

les a dictées, à savoir la réunion de la double qualité d'héritier et

de légataire sur la tête d'une même personne, vient à disparaître.

Cette hypothèse se réalise dans les deux cas suivants :

1° Lorsque l'héritier avantagé répudie la succession, alors le

legs produit en sa faveur tous ses effets ordinaires; car la nullité

partielle ou totale de la disposition testamentaire était subor

donnée à la réunion de la double qualité d'héritier et de légataire

sur la tête d'une même personne; or, cette condition ne s'est

pas accomplie à cause de la répudiation de l'hérédité, laquelle fait

considérer le légataire comme n'ayant jamais possédé la qualité

d'héritier. C'est aussi en ce sens que se prononce Ulpien dans les

lois 17, $ ult. et 18, D. de Leg. 2, 31 (v" et quidem totum legatum

petere potest) (1).

(2) PoTHIER, in lib. XXX, XXXI, XXXII, n° 65, ad hanc leg.
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2° Lorsque l'héritier favorisé vient à mourir, pendant qu'il

délibère sur l'acceptation de la succession; car le décès avant

l'adition de l'hérédité fait considérer le légataire par préciput

comme n'ayant jamais eu la qualité d'héritier, et par conséquent

ses héritiers personnels peuvent réclamer pour la totalité le legs

fait à leur auteur, pourvu que celui-ci soit décédé après l'ouver

ture du legs.

Néanmoins, la loi 75, $ 1, D. de Leg. 2, 31, semble être en

contradiction avec les principes généraux sur la matière, et ne

maintenir le legs que pour partie. En vain Cujas, pour rendre

compte de la différence qui existerait entre notre hypothèse et le

cas de répudiation, soutient-il que l'héritier avantagé a pu être

héritier jusqu'à Tinstant de sa mort, et que partant, la portion du

legs qui lui incombait n'a pu se constituer en sa faveur ni, par con

séquent, se transmettre à ses propres héritiers. Pothier lui-même,

qui reproduit cette explication de Cujas, la déclare insuffisante,

et en réalité elle ne repose que sur une subtilité; car le décès

efface dans la personne du légataire la qualité d'héritier d'une

façon absolue; il est réputé avoir été simple légataire dès le

principe, et dès lors on ne peut plus refuser à la disposition sa

complète efficacité, en invoquant la circonstance que le légataire

a cumulé avec cette qualité celle d'héritier.

Le fragment de Papinien est susceptible d'une autre interpré

tation, qui a l'avantage de le mettre en harmonie complète avec

les principes généraux. En effet, le jurisconsulte romain décide

que l'héritier avantagé qui meurt avant d'avoir fait adition d'héré

dité, mais après l'ouverture du legs, transmettra à ses héritiers

personnels praeceptionum portiones quae pro parte coheredum

constiterunt; or, ces expressions ne contiennent point une limi

tation du legs; car les cohéritiers du légataire décédé ont recueilli

la totalité de l'hérédité par l'effet de la substitution au défaillant;

déclarer par conséquent que le legs peut être poursuivi en

proportion des parts héréditaires des cohéritiers, c'est reconnaître

que le legs est valable d'une manière absolue. L'unique but de

Papinien est de nous apprendre que l'obligation d'acquitter la
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libéralité incombera à chacun des héritiers survivants, en raison

de ce qu'il recueille dans la succession, et que ce sera dans cette

mesure qu'ils pourront être contraints à l'exécution de la dispo

sition.

Il se peut pareillement que Papinien ait écrit la loi 75 avant la

promulgation de la constitution de Septime Sévère et de Cara

calla, à partir de laquelle seulement les substitués furent tenus

des charges personnellement imposées à l'institué. Or, dans

l'espèce, il s'agissait d'une obligation inhérente à la part vacante,

les divers héritiers n'ayant été institués que pour partie, et par

tant Papinien avait à se prononcer sur un cas où, d'après les anciens

principes, le transfert des charges n'avait pas lieu sur la tête du

substitué ; circonstance qui nous explique pour quel motif le legs

est frappé de nullité pour partie. Ce qui confirme cette conjecture,

c'est le silence absolu de notre passage sur la réforme de Sévère,

réforme, qui au contraire est formellement invoquée dans d'autres .

fragments, pour exposer le changement survenu sur ce point dans

la législation romaine. (Comp. la loi 61, $ 1, D. de Leg. 2, 31

d'Ulpien, qui vécut quelques années après Papinien.) Ce fragment

a pu, au reste, échapper très-facilement à l'attention des compi

lateurs, qui ont inséré dans les recueils de Justinien bien d'autres

passages qui ne présentaient plus aucune utilité pratique (1).

XXVIII. Après avoir exposé les règles qui régissent le partage

du legs per praeceptionem, nous avons à examiner la question de

savoir si le droit d'accroissement était compatible avec cette dis

position testamentaire, et dans quelle mesure. L'admission de l'ac

croissement ne semble pas pouvoir être sérieusement contestée,

quand on considère la similitude parfaite qui existait entre le legs

(1) Nous ne citerons que la loi 29, S ult. D. de Leg. 2, 31, relative à l'ancien droit d'accrois

sement entre cohéritiers. -

Remarquons que le rescrit de Sévère et de Caracalla doit se placer entre l'année 198 et

l'année 212 de l'ère chrétienne; ces deux époques correspondant l'une à l'association de Cara

calla à l'empire par son père, l'autre à la mort de ce dernier, tandis que Papinien fut tué

en 212. (Comp. PoTHIER, in lib. XXX, XXXI, XXXII, no 65, ad hanc leg ).
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per prœceptionem et celui per vindicationem; l'un et l'autre jouis

saient de la même propriété de s'adresser directement aux appelés

sans l'intermédiaire de la personne de l'héritier : or, ce n'est qu'aux

dispositions testamentaires, qui ne produisaient qu'une simple

obligation, que l'ancienne jurisprudence refusait d'une façon

absolue le caractère de solidarité essentiel pour fonder un droit

d'accroissement, et il serait étrange qu'elle eût abandonné ce

principe dans le legs per praeceptionem. Il y a plus : l'école procu

léenne assimilait complétement ce dernier legs au legs per vindi

cationem (1), et, par conséquent, ne pouvait rejeter dans la

première de ces dispositions le droit d'accroissement qui était

universellement admis dans la seconde.

Cependant on pourrait, pour soutenir l'exclusion de l'accrois

sement dans le legs per praeceptionem, invoquer le témoignage

de Gaïus (Inst. II, $ 223), lequel déclare que, s'il y a plusieurs

appelés, chacun d'eux n'obtiendra qu'une portion virile (singuli

partes habere debent). Mais cette décision du jurisconsulte doit

être restreinte au cas qu'elle avait spécialement en vue. Gaïus

suppose le concours de tous les légataires, puisqu'il ne mentionne

la défaillance d'aucun d'entre eux. Son but unique est de nous

apprendre que, dans aucun cas, que la disposition soit faite con

jointement ou séparément, en faveur de plusieurs, les légataires

qui concourent ne peuvent réclamer chacun la totalité de la

libéralité comme dans le legs per damnationem, et même, d'après

certains auteurs, dans le legs sinendi modo, conçus l'un et l'autre

séparément. Cette interprétation du passage de Gaïus est confir

mée par sa comparaison avec le bréviaire d'Alaric (épit. II, 5, 7);

elle est d'ailleurs une conséquence nécessaire de la remarque

faite par Gaïus dans notre texte que l'opinion qu'il exprime était

partagée par les Sabiniens et les Proculéens; car, ces derniers,

assimilant complétement notre legs au legs per vindicationem, ne

p0uvaient établir une différence entre eux quant au droit d'ac

ºroissement. Le passage de Gaïus ne peut donc impliquer une

(!) GAïts, II, S$ 221, 222.
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exclusion de ce droit au point de vue des Proculéens, ni partant

non plus pour les Sabiniens, lesquels s'accordaient avec les pre

miers relativement à la question soulevée par Gaïus; la décision

de celui-ci doit donc avoir un autre objet, et ne concerner

que le partage de l'objet légué en cas de concours de tous les

appelés (1).

On ne peut pas se prévaloir davantage, dans le but d'écarter

l'accroissement dans le legs per praeceptionem, de la circonstance

que les Sabiniens n'accordaient aux légataires que l'action familiae

herciscundae (Gaïus, II, $219)pour soutenir que celle-ci, purement

personnelle, ne servait qu'à garantir une simple obligation, laquelle

était incompatible avec le droit d'accroissement (2). C'est en effet

une grave erreur de considérer cette action comme essentielle

ment personnelle. Justinien nous apprend dans ses Institutes

($ 20, de action. 4, 6) qu'elle offrait un caractère mixte, qu'elle

était à la fois réelle et personnelle; car elle sert en même temps à

poursuivre les droits directs du demandeur sur les choses héré

ditaires, et à demander l'exécution des obligations du défendeur

relativement à ces choses.

Enfin, c'est à tort que l'on prétend, comme le fait Witte (3),

que l'unité et la solidarité du legs, conditions essentielles du

droit d'accroissement, font défaut dans le legs per praeceptionem,

par la raison que la disposition testamentaire, à cause de la nullité

partielle dont elle est affectée, se fractionne dès le principe en

parts et portions. Sans doute il est très-exact de dire que le legs

fait à un héritier est uniquement valable en raison de la part

héréditairedes cohéritiers; mais si, en ce sens, le légataire ne reçoit

pas la totalité de la libéralité, il n'est pas moins incontestable que

le testament lui attribue au moins toute la portion qui incombe

aux cohéritiers, et qu'il peut ne pas l'obtenir tout entière, si le

concours vient à se réaliser; dès lors l'excédant dont le concours

(1) LELIÈvRE, p. 26. — MAYER, p. 131-136. — MACHELARD, p. 27.

(2) Voir cependant en ce sens GLAssoN, p. 97-98.

(3) P. 316, not. 212
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l'aurait privé doit lui accroître en cas de défaillance de son colé

gataire (1).

XXIX. Nous pouvons donc conclure en disant que l'accroisse

ment était inhérent au legs per prœceptionem, comme au vindica

tionis legatum; seulement, le principe de l'inefficacité partielle de

tout prélegs devait nécessairement exercericiencoresoninfluence,

et restreindre le droit d'accroissement dans certaines limites.

Spécialement, le légataire par préciput ne pouvait jamais acquérir

en vertu de l'accroissement au delà de la portion qui incombait

à ses cohéritiers, en comprenant dans le calcul la part que le

concours lui aurait attribuée. En effet, c'était là le maximum de

sa libéralité, maximum que le testateur avait lui-même déterminé

par la nature de la disposition, c'était la limite extrême dans

laquelle devait se renfermer l'exercice de ses droits comme léga

taire par préciput. Or, on ne peut jamais excéder par voie d'ac

croissement les bornes de son legs : l'accroissement, comme

développement du droit, peut attribuer la totalité du legs, mais

jamais le dépasser, et dans l'espèce le légataire n'avait reçu du

testateur que la portion imposée à ses cohéritiers; il ne pouvait

donc en aucun cas recueillir au delà de cette portion en vertu du

droit d'accroissement. -

L'examen d'un passage des Vaticana fragmenta ($ 87", propo

suit autem Julianus.....) fera ressortir davantage le sens et la

partie du principe que nous venons d'énoncer et de justifier.

Voici l'espèce dont il s'agit : après avoir institué héritiers ses

deux enfants, un père leur avait légué, ainsi qu'à leur mère, un

droit d'usufruit; si les trois appelés recueillent le bénéfice du legs,

le résultat du concours, d'après les règles de répartition que

nous venons d'exposer, sera d'attribuer la moitié de l'usufruit

à la mère et un quart à chacun de ses enfants.Après avoir exercé

(1) Par exemple trois héritiers sont institués chacun pour#, et deux d'entre eux reçoivent,

en outre, une somme de 12,000; en réalité leur libéralité ne peut s'élever qu'à 8,000 : mais s'ils

concourent, chacun n'obtiendra pas même ces 8,000, mais seulement 6,000 : pourquoi 2,000 ne

pourraient-ils pas leur accroître?
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pendant quelque temps son droit d'usufruit, la mère vient à le

perdre, par la mort par exemple : les enfants pourront-ils réclamer

la moitié ainsi vacante par droit d'accroissement?Oui, car chacun

d'eux tient du testament le droit d'exercer la moitié de l'usufruit,

Or, de cette portion, qui constitue la part contributive du cohé

ritier, chaque enfant n'a obtenu que la moitié, à cause du concours

de la mère; il en résulte que le droit d'accroissement doit avoir la

puissance de lui rendre l'autre moitié, et de cette manière chaque

enfant recevra une portion égale dans la part vacante et exercera

désormais l'usufruit pour moitié. Telle est effectivement la déci

sion contenue dans les Vaticana fragmenta, qui portent : matri

verô non in totum concurrunt, sed alter pro alterius portione et

in eâ dumtaxat jus adcrescendi erit, c'est-à-dire que l'accroisse

ment aura lieu en faveur de chaque enfant en ce qui concerne la

portion provenant de son cohéritier.

Si maintenant nous supposons qu'après la mère l'un des enfants

perde son usufruit, tout accroissement sera devenu impossible

pour l'autre; car la part qu'il possède déjà constitue le maximum

de son droit, puisqu'elle correspond exactement à la portion du

legs imposée au cohéritier. Aussi lisons-nous dans notre passage :

in do lego legato non esse jus adcrescendi, atque si alteri ab altero

legetur, quoniam à semetipsis inutiliter legatum est, sibi non

concurrunt. La considération sur laquelle s'appuie le juriscon

sulte romain est en tout point conforme à celle que nous avons

indiquée; il n'y a pas de conjonction réelle entre légataires,

observe-t-il : ils sont semblables à ceux qui auraient reçu respec

tivement un legs l'un à la charge de l'autre, puisqu'ils ne peuvent

en être tenus personnellement en leur faveur : Primus reçoit la

portion à acquitter par Secundus et Secundus celle imposée à

Primus; dans une pareille hypothèse, toute conjonction objective

fait défaut, et partant aussi cesse le droit d'accroissement.

Supposons d'un autre côté que ce soit l'un des enfants qui

prédécède à sa mère et à son frère; à qui son quart sera-t-il

dévolu? Exclusivement à la mère, qui réunira ainsi les # de l'usu

fruit : ainsi le veulent les principes, car la part vacante provient



DROIT D'ACCROISSEMENT ENTRE COLÉGATAIRES. 57

tout entière du cohéritier survivant; c'est lui qui en était chargé

et qui seul pouvait l'être; or, il ne peut exercer aucun droit

quelconque comme légataire sur sa part contributoire propre,

laquelle n'est pas comprise dans sa libéralité. Il en résulte que

l'usufruit vacant appartiendra sans partage à la mère, qui peut

invoquer sa vocation solidaire à tout l'usufruit. C'est là encore la

décision de nos sources : mater tamen adversùs utrumque jus

adcrescendi habet, déclare le jurisconsulte.

Mais si postérieurement la mère perd à son tour ses :, ;

reviendra à l'enfant survivant, et le surplus fera retour à la

propriété; la moitié de l'usufruit constitue en effet la limite

extrême du legs de chaque enfant, ou, pour m'exprimer d'une

manière plus générale, le maximum de son legs se mesure par

la portion qui incombe au cohéritier. C'est en ce sens qu'il faut

entendre les mots : matri verô non in totuin concurrunt, sed alter

pro alterius portione et in eâ dumtaxat jus adcrescendi erit; en

d'autres termes, le droit d'accroissement n'embrasse que la

portion provenant du cohéritier, parce que le lien de la conjonc

tion objective n'existe que vis-à-vis d'elle.

$ 2. Des legs per damnationem, sinendi modo, et des fidéicommis

particuliers.

XXX. Les droits de plusieurs colégataires per damnationem

sont essentiellement distincts de ceux qui appartiennent aux léga

taires per vindicationem et per praeceptionem : ici le partage de

l'objet légué, quand le concours se réalise, et le droit d'accrois

Sement, en cas de défaillance, constituent une règle absolue et

invariable, applicable indifféremmentaux dispositions conjonctives

et aux dispositions séparées, sauf les restrictions que nous avons

signalées en matière de prélegs, restrictions, qui d'ailleurs sont

communes à toutes espèces de legs faits à des héritiers. Au

contraire, la détermination des droits des divers légataires per

damnationem dépend avant tout de l'unité ou de la pluralité des
•.
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dispositions. Dans le premier cas, le legs se scindait dès le prin

cipe et d'une façon irrévocable en autant de portions égales qu'il

y avait d'appelés, et la défaillance de l'un d'eux n'exerçait aucune

influence sur les droits des autres, tels qu'ils résultaient de la dis

position testamentaire elle-même (Gaïus, II, $205)(Ulp.fr. t.XXIV,

$ 13) (Vat. fr. $ 85. Comp. $ 86-88). Les jurisconsultes romains

allèguent pour motif de cette décision la règle : damnatio partes

facit (Vat. fr. $ 85); ici nous nous contentons de citer la maxime

et d'en faire connaître la portée, sauf à en rechercher plus loin

le fondement et l'origine.

Mais, le legs per damnationem était-il fait séparément,

chaque légataire obtenait, même en cas de concours de tous ses

coappelés, la totalité de l'objet légué, ou son estimation; l'héritier

était constitué débiteur, vis-à-vis de chacun d'eux, de la valeur

intégrale de la libéralité, et en réalité il y avait autant de libéra

lités distinctes et indépendantes que de légataires. Si telle était

l'étendue des droits en cas de concours, on conçoit aisément que

la défaillance était indifférente pour les colégataires, et ne pouvait

profiter qu'à l'héritier grevé; en effet, la condition essentielle du

droit d'accroissement manquait radicalement; il y avait autant de

legs distincts que d'appelés; chaque disposition embrassait un

objet qui n'était aucunement compris dans l'autre, et on n'aurait

pu attribuer le produit de la défaillance aux colégataires, sans

violer une règle élémentaire qu'aucun gratifié ne peut recueillir

au delà de ce que lui assigne le testament, et sans méconnaître,

d'une façon évidente, la volonté du test disposant, en doublant ou

en triplant la libéralité qu'il avait cru devoir accorder (1). Mais

pourquoi le droit de plusieurs personnes appelées séparément

à un legs per damnationem s'étendait-il déjà en vertu de la dispo

sition testamentaire, et même en cas de concours, à la totalité de

la libéralité?Ici encore nous ne faisons que constater le principe,

| comme nous avons fait pour la règle : damnatio partes facit; nous

en connaîtrons plus loin la source.

(1) Gaïus, II, S 205. — Ulp fr. t. XXIV, S 13.
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XXXI. Le legs sinendi modo était soumis à des règles analogues

à celles que nous venons d'exposer pour le legs per damnationem.

Il est vrai que Gaïus ne s'occupe pas de la première disposition

faite en faveur de plusieurs conjointement; mais son silence même

équivaut à un renvoi pur et simple au legs per damnationem.

D'ailleurs, la doctrine divergente que ce jurisconsulte mentionne

en ce qui concerne le legs sinendi modo fait séparément (II, $ 215),

ne pouvait recevoir son application au même legs fait conjointe

ment, et les deux systèmes se confondaient ici nécessairement en

un seul, qui consistait à admettre une assimilation absolue entre

les legs per damnationem et sinendi modo. Le $ 85 des Vaticana

fragmenta ne laisse subsister aucun doute sur ce point :

idemque et si sinendo modo fuerit legatus ususfructus, déclare

le jurisconsulte, en se référant à la maxime damnatio partes

facit, qu'il venait d'énoncer. Quant au legs sinendi modo fait sépa

rément à plusieurs, nous avons déjà fait connaître antérieurement

le dissentiment qui existait sous ce rapport entre les jurisconsultes

romains (n° XVIII) (Gaïus, II, $ 215. Comp. $ 213-214) (loi 14,

D. de Usu et usufr. leg, 33, 2); cependant, quel que soit le point de

vue auquel on se place pour envisager la disposition, l'accrois

sement ne pouvait se concevoir. Ceci est évident, quand on ne la

considère que comme une variété du legs per damnationem; mais

c'est encore une conséquence nécessaire de l'opinion de ceux qui

assimilaient les légataires à des créanciers solidaires, pouvant

tous agir contre l'héritier pour la totalité, mais de manière que

celui-ci fût libéré par un payement unique. Car, de deux choses

l'une : ou bien personne ne se présente pour réclamer la libéra

lité, et alors l'accroissement n'a pas d'objet; ou bien il se présente

des légataires et alors l'objet légué appartient au premier occu

pant, et tous ceux qui surviennent après lui sont déchus de leurs

droits. Il en résulte que leur défaillance est indifférente pour

le premier occupant, lequel n'acquiert, par suite de cette circon

stance, aucune portion nouvelle; il ne fait que conserver ce

que le concours aurait été impuissant à lui enlever; il ne peut

donc être question dans l'espèce, ni d'un accroissement véritable,
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lequel implique une acquisition distincte du droit principal, ni

d'un droit de non-décroissement, qui suppose au moins la possi

bilité d'un partage en vertu de la concurrence (L. 80, D. de

Leg., 3, 32) (1).

XXXII. Les fidéicommis particuliers(2) ont complétement suivi

le sort des legs per damnationem; faits conjointement, ils se

divisent de plein droit et définitivement en parts et portions, sans

jamais pouvoir donner lieu au droit d'accroissement ; faits sépa

rément, chaque fidéicommissaire peut actionner le fiduciaire

pour la totalité de la libéralité, mais aussi la défaillance de ses

coappelés ne lui apporte aucune augmentation de droit.

Au siècle dernier, Voët avait néanmoins soutenu l'opinion con

traire et admis un droit d'accroissement entre fidéicommissaires

conjuncti vel disjuncti, en s'appuyant sur la volonté présumée du

testateur. Sans doute, si cette volonté est constante (L. 34, pr.

D. de Usu et usufr. leg. 33, 2), elle entraînera avec elle un droit

d'accroissement, comme il arriverait même dans le legs per dam

nationem, quand le testateur a exprimé sa pensée dans la forme

légale (heres meus damnas esto deficientis portionem alteri dare);

et encore, dans cette hypothèse, il y aurait une libéralité nouvelle

plutôt qu'un droit d'accroissement. Mais, indépendamment d'une

intention manifestée expressément ou tacitement quant aux fidéi

commis, l'accroissement doit être écarté entre fidéicommissaires

comme entre légataires per damnationem. Ce qui confirme déjà

pleinement cette doctrine, c'est l'incompatibilité avec le droit

d'accroissement que les jurisconsultes romains attachaient à toute

disposition qui ne produisait qu'une simple obligation, et cette

règle fondamentale de l'ancienne jurisprudence ne pouvait être

méconnue en matière de fidéicommis. La découverte des Vaticana

fragmenta a d'ailleurs tranché nettement la difficulté; car le $ 85

(1) GLAssoN, p. 96-97.

(2) Pour les fidéicommis universels ou à titre universel, voir MAYER, p. 131-135.-GLAssoN,

p. 112. Comp. p. 110-111.
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porte : in fideicommisso autem id sequimur quod in damnatione;

et ce renseignement, quelque laconique qu'il soit, n'établit pas

moins une assimilation absolue entre les legs per damnationem et

les fidéicommis faits conjointement, sauf disposition contraire de

la part du testateur, et l'on ne peut raisonnablement révoquer en

doute que le même principe doive recevoir son application pour

les fidéicommis faits séparément, car sinon les jurisconsultes

romains seraient tombés dans une étrange inconséquence. Con

cluons donc : le fidéicommis s'était complétement rattaché au

legs per damnationem, et les droits de plusieurs fidéicommissaires

étaient exactement ceux des légataires per damnationem (1).

XXXIII. Les Pandectes de Justinien ont conservé des tracès

nombreuses de la diversité des règles consacrées par l'ancienne

jurisprudence, en ce qui concerne les dispositions de dernière

volonté à titre particulier. D'autres passages, insérés dans le

même recueil, portent sur eux des marques évidentes d'interpo

lations ayant pour but de les mettre en rapport avec la législation

nOuvelle.

Parmi les textes de la première catégorie, nous citerons pour

les dispositions conjonctives les lois 16 pr., 34 $ 9,84 $ 8, D. de

Leg. 1, 30; les lois 7 et 89, $ 2, D. de Leg. 2, 31, 38, $ 2, et 41

$9, D. eod., et pour les dispositions séparées les lois 17, $ 1, et 82

$ 5, D. de Leg. 1, 30; L. 13, $ 1, D. de Leg. 2, 31 (2).

Aux fragments de la seconde espèce appartiennent notamment

les lois 33 et 114, $ 19, D. de Leg. 1, 30; 20, D. de Leg. 3, 32, et

14, D. de Usu et usufr. Leg. 33-2 (3).

(1) PoTHIER, in lib. XXX, XXXI, XXXII, nos 415, 416. — GLAssoN, p. 110-111.

(?) Comp. pour l'explication de ces fragments. — WESTPHAL, SS 1039-1044, $ 1046;

AVERIANUs, lib. IV, chap. xix, SS 12-18; PoTHIER, in lib. XXX, XXXI, XXXII, nos 417,

420 et passin ; MAYER, p. 125-130; VoÉT, in lib. XXX, XXXI, XXXII, nos 59, 60.

- MUHLENBRUCH : docta pandect., $ 790, not. 2. — WARNKOENIG, lib. V, chap. vI, $ 6, t.

º, p.453, not. 5.

º) Comp. MAYER, p. 167-173. — PoTHIER, n° 417, not. 3.— WEsTPHAL, S$ 1045, 1047.

-MACHELARD, p. 18, not. 1, p. 26, not. 2.
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$ 3. Raison de la différence entre les legs de propriété et les

legs d'obligation, ainsi que les fidéicommis particuliers.

XXXIV. Nous avons déjà indiqué plus haut (n° XIII à XV)

l'utilité pratique que présentait la théorie romaine sur la pluralité

des dispositions de dernièrevolonté à titre particulier; nous nous

sommes efforcé, en recherchant le caractère propre de chacune

d'elles, d'établir que la forme n'en constituait que l'accessoire,

et qu'avant tout la diversité des effets qu'elles produisaient répon

dait à un besoin réel, qu'elle tendait à mettre à la disposition du

testateur des formes simples et variées pour reproduire les

diverses modifications dont sa pensée était susceptible. Mâis

cette explication n'épuise pas encore la difficulté ; sans doute,

chaque legs possédait un cachet particulier provoqué par la nature

même des choses; mais nous constatons le phénomène suivant :

toutes les dispositions à titre particulier qui ne produisent qu'une

simple obligation (legs per damnationem, sinendi modo, fidéi

commis) sont soumises à des règles homogènes, de même que

celles qui confèrent un droit de propriété (legs per vindicationem

et per praeceptionem) : les premières sont exclusives de tout accrois

sement, les secondes l'admettent au contraire. Pourquoi a-t-on

attaché aux premières une incompatibilité avec le droit d'accrois

sement, en déclarant ce droit inhérent aux secondes? A priori, il

semble qu'on aurait pu faire l'inverse avec tout autant de fonde

ment; il s'agit donc de savoir par quelle considération particulière

les jurisconsultes romains se sont laissé déterminer?— C'est là une

grave question sur la solution de laquelle les modernes sont loin

d'être d'accord. Il est difficile, d'ailleurs, d'admettre que l'ancien .

droit civil ait créé arbitrairement et pour ainsi dire au hasard des

formes diverses de legs à chacune desquelles se trouvait attaché

un effet particulier; si l'accroissement était écarté dans le legs per

damnationem, il fallait évidemment qu'il y eût, soit dans les termes

qui servaient à le caractériser, soit dans la nature spéciale du

droit qu'il conférait, soit dans un souvenir historique, un motif de

l'exclure, motif qui faisait défaut dans le legs per vindicationem.
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XXXV. D'après un interprète moderne du droit romain, Rudorff

(t. VI, p. 402), les décisions divergentes admises par nos sources

relativement aux divers legs ne seraient que la conséquence toute

simple et toute naturelle des termes dans lesquels la disposition

testamentaire se trouvait conçue; les expressions employées dans le

legs per damnationem auraient contenu une assignation définitive

de parts, oul'attribution de la totalité de lalibéralité à chaqueappelé,

suivant que le legs était fait conjointement ou séparément; tandis

que la considération pure et simple de la formule du legs per vindi

cationem conduisait à la division de la libéralité en cas de concours,

et au maintien de son unité en cas de défaillance. Cette interpréta

tion est incontestablement évasive de la difficulté. Rudorffinvoque

l'évidence pour justifier la théorie romaine, mais on ne conçoit pas

à priori pour quel motif il faudrait établir une distinction capitale

entre les deux dispositions suivantes : « Titio et Mœvio fundum

AEmilianum do, lego, » et « Titio et Mœvio fundum AEmilianum heres

meus dare damnas esto. » A ne tenir compte que des termes des

deux dispositions et du sensgrammaticalquien résulte, on pourrait

soutenir avec tout autant d'autorité que le premier legs devait pro

duire l'effet reconnu à un legs per damnationem, et le second celui

du legsper vindicationem. La simple considération des formules ne

nous fournit donc aucun élément propre à trancher la difficulté(1).

XXXVI. Aussi, la généralité des auteurs, et notamment Hol

tius (2), Francke (8), Mayer (4) et Roshirt (5), ont-ils tâché de

prouver, par la nature du droit conféré, par le caractère inhérent

à l'obligation, l'exclusion de l'accroissement dans les legs per

· damnationem et sinendi modo, ainsi que dans les fidéicommis

particuliers, tandis que la propriété léguée per vindicationem ou

per praeceptionem était parfaitement compatible avec l'idée d'un

(!) SCHNEIDER, p. 9-10.

(2) P. 534, sq.

(3) P. 115.

(4) P, 90-94.

(5)T. 1, p. 591, 596.
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droit d'accroissement. La plupart des anciens commentateurs,

tous peut-être, et particulièrement Pothier (1) et Heineccius (2),

partageaient la même opinion; Holtius et Mayer se sont surtout

occupés de la justification de cette théorie, l'un pour les dispo

sitions conjonctives, l'autre pour celles faites séparément. Voici

le raisonnement de Holtius : l'obligation, dit-il, ne peut consti

tuer un objet de communauté; il est impossible de la concevoir

appartenant à plusieurs, à chacun pour la totalité d'une manière

indivise ; en effet quand une créance vient se réunir sur la

tête de plusieurs personnes, l'effet nécessaire de ce concours de

créanciers est de scinder immédiatement l'obligation en parts

et portions ; il naît à l'instant autant de créances distinctes et

indépendantes qu'il y a de créanciers. C'est là un principe

aussi ancien que la législation romaine : la loi des douze

tables consacrait déjà la division légale des obligations, et cette

règle a été reproduite par nos codes de lois modernes. C'est par

application de ce principe que les créances actives et passives

du défunt se partagent en vertu de la loi seule entre ses héri

tiers. Si l'on demande la raison de cette particularité, continue

Holtius, on pourrait répondre qu'il est des règles que la raison

humaine ne peut complétement saisir et interpréter, bien qu'on

ne conçoive pas pour quel motif on les repousserait; mais notre

principe n'appartient pas à cette catégorie; il est fondé, non

seulement au point de vue historique, sur l'autorité du temps,

mais il est en outre puisé dans la nature même du droit de

créance. Le droit de propriété a un objet physique; on peut le

concevoir divisé, sans que la chose matérielle, sur laquelle il

s'exerce, le soit pareillement; la copropriété a pour résultat de

diviser le droit, mais non l'objet physique; chaque copropriétaire

a partem dominii, mais non dominium partis, mec quemquam

partis corporis dominum esse, sed totius corporis pro indivis0 pr0

parte dominium habere. En conséquence, la division intellectuelle,

(1) In lib. xxx, xxxI, xxxII, n° 416.

(2) Liv. III, chap. Ix, S 2, p. 433, 434.
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celle du droit étant opérée, il reste encore une division matérielle

à faire, à savoir celle de la chose. Il en est tout autrement du

droit d'obligation : celui-ci est un droit contre une personne

déterminée et non sur un objet physique; dès lors le partage

intellectuel entraîne le partage absolu de la créance : tout est

divisé et il n'y a plus de communauté possible. On ne pourrait

objecter que, si le droit d'obligation ne comporte pas une division

matérielle, la chose due en est toujours susceptible, tout aussi

bien que le fonds qui appartient à plusieurs copropriétaires.

Car cette observation, répond Holtius, repose sur une appré

ciation erronée de l'obligation; l'objet de celle-ci ce n'est pas la

chose ou le fait à prester par le débiteur; ni la chose ni le fait ne

sont compris dans l'obligation; car, d'un côté, le créancier

n'exerce sur eux aucun droit direct, et, d'un autre côté, quand

un pareil droit se réalise, l'obligation est éteinte; ce n'est donc

pas elle qui le confère, mais le droit de propriété. Le véritable

objet de l'obligation est la nécessité juridique de donner ou de

faire, c'est-à-dire le vinculum juris, et celui-ci est un objet

immatériel comme le droit d'obligation lui-même, dans lequel il

Se confond. -

Mayer développe la seconde face du système, à savoir celle

qui concerne les legs faits séparément. De pareilles dispositions

attribuent à chaque appelé un droit absolu à la totalité de la libé

ralité; car chaque légataire est constitué créancier de tout le legs,

et rien ne s'oppose à ce que l'héritier exécute ces obligations

multiples. S'il ne peut donner plusieurs fois le même objet

pour la totalité, il peut au moins, après l'avoir livré une première

fois, payer aux légataires, qui surviennent dans la suite, son esti

mation; les diverses dispositions testamentaires peuvent donc

recevoir leur pleine et entière exécution en matière d'obligations,

car la créance atteint la personne du débiteur, elle produit un

rapport purement personnel. Au contraire, la propriété embrasse

un objet physique; elle se concentre tout entière dans les limites

de celui-ci; la chose matérielle constitue ici le cercle exclusif du

droit; or, comme elle ne peut appartenir pour la totalité à plu

III. —2. 5
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sieurs, le concours amène inévitablement un fractionnement que

la défaillance évite.

L'explication donnée par Mayer est incontestablement plus

concluante que celle de Holtius et, sans cette dernière, la théorie,

d'après laquelle la nature de l'obligation aurait dicté les règles du

legs per damnationem, serait acceptable. Sans doute, si l'on

recherche fidèlement la volonté du testateur, on pourrait soutenir

qu'en léguant séparément un droit quelconque à plusieurs, le tes

tateur n'a voulu néanmoins le donner qu'une seule fois; mais une

interprétation rigoureuse de la disposition, idée tout à fait con

forme à l'esprit de l'ancienne jurisprudence, nous autoriserait

cependant à en induire que l'héritier est tenu plusieurs fois (1).

Mais il est complétement impossible d'admettre les considé

rations de Holtius, comme pouvant servir à résoudre la question;

elles sont étrangères à celle-ci. Tout le raisonnement de cet

auteur me semble être inattaquable en soi; mais, en acceptant

comme constante la règle que les obligations se divisent de plein

droit entre plusieurs cocréanciers, en la considérant comme se

trouvant dans un rapport parfait avec la nature du droit de

créance, quelle conséquence pouvons-nous raisonnablement en

tirer? C'est qu'en cas de concours de plusieurs légataires per

damnationem, ceux-ci sont immédiatement séparés l'un de l'autre

et restreints à une simple quotité de la créance, partant qu'il

n'existe aucune espèce d'indivision et qu'il est inutile de recourir

à une action en partage pour acquérir un droit distinct et per

sonnel, comme dans le legs de propriété fait à plusieurs. La

maxime : obligationes ipso jure dividuntur ne peut donc recevoir

son application qu'après le concours effectif de plusieurs léga

taires, alors que la quotité qui doit revenir à chacun d'eux dans

la créance commune se trouve déjà connue et ce n'est qu'eu égard

à cette quotité que s'opère le fractionnement absolu de la créance

en parts et portions distinctes. Prenons un exemple : trois per

sonnes sont appelées dans un testament conjointement à un legs

(1) MACHELARD, p. 17-18, not. 1.
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per damnationem qui s'élève à 3,000 francs : quel sera l'effet du

partage de plein droit de la créance léguée? Il sera le suivant : si

les trois légataires recueillent le legs, chacun d'eux sera réputé

créancier pour 1,000 francs; s'ils sont deux, le troisième faisant

défaut, chacun obtiendra une créance distincte de 1,500 francs,

sans avoir à se préoccuper de son cocréancier. C'est là l'unique

résultat produit par la règle invoquée par Holtius; elle n'a aucun

rapport avec l'attribution de parts considérée en elle-même; elle

la suppose, au contraire, effectuée; elle n'agit que quand les droits

ont été irrévocablement déterminés par le concours pour en régler

le mode ultérieur d'exercice. Il est donc inexact de soutenir qu'une

obligation, léguée à plusieurs conjointement, se fractionne déjà

en parts et portions dans la disposition testamentaire même; le

legs d'obligation comme celui de propriété ne se divise naturel

lement que par le concours. Seulement, dans le premier cas, le

partage sépare irrévocablement et d'une façon absolue les coap

pelés, tandis que, dans le second, le droit de propriété seul se

trouve divisé par la concurrence, l'indivision continuant de sub

sister par rapport à l'objet physique.

On pourrait, il est vrai, se prévaloir de la volonté du disposant

et prétendre que celui-ci, à cause de la division légale que doit

subir l'obligation lors du concours, l'a déjà partagée dans son

testament entre les divers gratifiés. Mais c'est là attribuer au

testateur une pensée qui lui est complétement étrangère ; car

pourquoi anticiper sur l'époque à laquelle l'assignation de parts

doit s'opérer naturellement? Pourquoi diviser ce qu'il n'est nulle

ment nécessaire de diviser? N'est-ce pas là attribuer au testateur

une pensée contraire à la nature même des choses et même anti

juridique, puisqu'elle altère la portée véritable d'une règle de

droit, en l'étendant au delà de ses limites réelles, comme le fait

observer avec raison Schneider (1).

D'ailleurs, vouloir chercher la justification du système de

l'ancienne jurisprudence dans des considérations purement théo

(!) P. 17 : Voir aussi MACHELARD, p.21-22.
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riques, et non dans son utilité pratique et dans un souvenir

historique, n'est-ce pas condamner la théorie de Justinien, lequel

supprime dans la loi unique de caducis toute distinction entre les

legs de propriété et ceux d'obligation? Le principe de l'ancien

droit obligationes ipso jure dividuntur est resté debout sous Jus-.

tinien, et s'il entraînait effectivement, soit directement, soit par

une modification que lui faisait subir la volonté du disposant,

l'exclusion de l'accroissement dans les legs qui ne conféraient

qu'une simple obligation, comment Justinien a-t-il pu violer une

règle de droit constante, ou méconnaître la pensée du testateur?

Le système que nous combattons est donc logiquement amené à

repousser la théorie nouvelle de Justinien comme contraire aux

principes généraux, et cette doctrine est même professée par

Holtius, qui a fait une critique amère de la loi de caducis, préci

sément en s'appuyant sur son explication relative aux legs de

propriété et d'obligation.

XXXVII. Des auteurs modernes, spécialement Schneider et

Machelard, ont renoncé à l'interprétation du système de l'ancienne

jurisprudence par des principes purement juridiques, et notam

ment par la nature du droit d'obligation, et ils ont cherché sa

raison d'être dans certaines règles propres à l'ancien droit. Voici

la théorie de Schneider (p. 22-35). La faculté de léguer une obli

gation a dû paraître, dit l'auteur, fort douteuse et fort contestable

aux yeux des anciens jurisconsultes romains; en effet, quel

pouvait être le débiteur d'une semblable obligation? D'une part,

le testateur n'était plus en vie au moment où elle prenait naissance

et, d'autre part, une créance ne pouvait, d'après une maxime bien

connue de l'ancienne jurisprudence, commencer avec la personne

de l'héritier : obligatio ab herede incipere non potest (Inst. de

Gaius III, $ 100) (L. 11. D. de oblig. et action. 44-7). Il résulte,

d'après Schneider, de cette double impossibilité combinée, que le

legs d'une obligation ne pouvait se concevoir sans une certaine

idée intermédiaire et conciliatrice, sans une forme particulière ;

on eut donc recours à une fiction. On regarda l'héritier comme se
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trouvant déjà lié vis-à-vis du légataire en vertu du testament ; il

était réputé condamnécomme par une sentence judiciaire (damnas

esto) à l'exécution de l'obligation. Par suite de cette fiction légale,

le testament même aurait donc été constitutif de l'obligation,

comme si une sentence judiciaire était intervenue; or, c'est la

décision du juge même qui, d'après la manière dont elle est

conçue, détermine elle-même l'étendue du droit de chaque deman

deur, peu importent les événements postérieurs (Gaïus, III,

$ 180-181, comp. avec le $ 108, IV) (L. 1, C. de sent. ex periculo

recit. 7-44) (L. 1 pr. D. quae sent. sine app. resc. 49-8). En effet,

quand un même jugement condamnait la même personne au profit

de deux demandeurs, mais en prononçant deux sentences dis

tinctes, chaque demandeur poursuivait l'exécution de la condam

nation d'une façon indépendante et pouvait réclamer la totalité.Au

contraire, le jugement n'imposait-il au défendeur, qui succombait,

qu'une prestation unique en faveur de deux demandeurs, chacun

de ceux-ci n'acquérait qu'un droit partiel, lequel était limité d'une

manière irrévocable (Arg. L. 43 D., de re judic. 42-1) (L. 10-3,

D. de appel. 49-1) (L. 1 C. si plures unâ sent. 7-55). Telle

devait être pareillement la mesure des droits de plusieurs coléga

taires per damnationem, à qui l'héritier était censé condamné pour

l'avenirà donner l'objet légué, soit par deux dispositions distinctes,

soit par une disposition unique (1). Voilà l'explication proposée

par Schneider; mais le fondement de toute son augmentation est

très-contestable. On conçoit que l'ancien droit civil ne sanc

tionnât pas les obligations, qui ne devaient prendre naissance

qu'après la mort du promettant, alors que la stipulation consti

tuait un acte entre-vifs; mais une pareille rigueur ne se serait

aucunement justifiée, si on l'avait déployée également contre des

dispositions de dernière volonté qui, par leur essence, ne peuvent

produire d'effet du vivant du testateur. Donner une semblable

extension à la règle, que l'obligation ne peut commencer qu'avec

(1) Schneider invoque encore à son appui l'analogie de la stipulation. (L. 10, D. de action.

empti et vend. 19-1) (L. 18, D. de oblig. et action, 44-7) (L. 14, $ 1, D. de duobis reis

constit. 45-2) -
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la personne de l'héritier, c'est méconnaître la nature intime du

testament, et nous pouvons affirmer, sans crainte de nous

tromper, que l'ancien principe était restreint aux actes entre-vifs

et qu'il était sans application aux testaments, du moins en ce

sens que l'héritier (1) pouvait toujours être le premier obligé

(comp. $ 13, Inst. de inutil. stipul. 3-19) (L. 11, C. de contr. et

committ. stip. 8-38.)

Il y a plus : l'expédient proposé par Schneider, pour écarter

l'ancienne règle dans les testaments, n'en constituait pas moins

une violation flagrante de celle-ci, malgré la fiction en vertu de

laquelle on considérait l'héritier comme obligé par la seule dispo

sition testamentaire ; car en fait l'obligation ne commençait

qu'avec l'héritier. Au reste, la fiction imaginée par Schneider

s'appuie sur une considération si peu naturelle, qu'il est impos

sible d'admettre que les jurisconsultes romains aient pu s'y

arrêter un seul instant.

XXXVIII. Nous repoussons donc encore cette tentative de

Schneider pour rendre compte de la maxime romaine : damnatio

partes facit, et nous croyons avec Machelard (2) qu'elle a sa source

dans l'ancien modede transmission héréditaire, dans la mancipatio

· familiae (Gaïus II, $ 102 sq). En effet, les anciens romains trans

féraient à leur lit de mort leur patrimoine sous forme de vente à

celui qu'ils voulaient en faire profiter; l'hérédité se vendait par

les formes solennelles de la mancipation, comme toute res man

cipî; l'héritier était acheteur des biens héréditaires et le testateur

lui imposait, sous forme de clauses du contrat de vente, les

libéralités qu'il voulait faire à des tiers; c'était la lex mancipî.

Dans un pareil système, le legs per damnationem devenait l'acces

soire de la vente, c'est-à-dire d'un acte entre-vifs, et lui-même

avait le caractère d'un semblable acte; il fallait donc lui appliquer

tous les principes auxquels sont soumises les promesses faites

(1) Mais on n'aurait pu léguer après la mort de l'héritier une obligation qui n'aurait com

mencé qu'avec les héritiers personnels de l'héritier (L. 11, C. de contr. et committ. stip. 8-38).

(2) P. 23-25.
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entre-vifs au profit de plusieurs personnes. Or, celles-ci ont un

effet tout différent, suivant qu'elles sont faites conjointement ou

séparément; unepromesse unique, quoique s'adressant à plusieurs

créanciers, n'implique qu'une seule obligation et celle-ci se divise

irrévocablement en autant de portions égales qu'il y a de stipu

lants : il naît autant de créances distinctes et indépendantes qu'il

y a de créanciers (L. 11, $ 1, D. de duobis reis 45-2); au contraire,

y a-t-il plusieurs promesses faites séparément, chaque créancier,

qui stipule isolément, est réputé créancier de la totalité, et la

chose, qui forme l'objet de la stipulation, est due autant de fois

qu'il y a de stipulants (L. 10, D. de action. empti et vend. 19-1)

(L. 18, D. de oblig. et action. 44-7 (1). Ce sont ces règles claires et

naturelles que les jurisconsultes classiques ont étendues au legs

per damnationem, et ils devaient le faire, dès qu'ils enlevaient à

celui-ci le caractère d'une disposition de dernière volonté, pour

lui attribuer la nature d'une promesse entre-vifs.

Néanmoins ces explications ne rendent pas encore compte de

la théorie romaine dans tous ses détails; en effet, du moment

qu'on transformait le testament dans une véritable vente, il semble

qu'on aurait dû appliquer les principes sur les actes entre-vifs,

non-seulement au legs per damnationem, mais encore au legs per

vindicationem, et exclure dans ce dernier cas, comme dans le

premier, tout droit d'accroissement, absolument comme entre plu

sieurs acheteurs d'un même fonds, lesquels sont aussi limités d'une

façon absolue à une portion de l'objet vendu. Cette observation

est très-exacte au point de vue théorique; elle semble néanmoins

ne pas avoir frappé Machelard (p. 24, comp. p. 20, 21), lequel se

contente de déclarer que, dans les legs per vindicationem, les

légataires recevaient directement leur libéralité du testateur.

Dès lors, ajoute l'auteur, l'attribution de la propriété devait se

concentrer dans le cercle des personnes qui recueillaient effecti

vement le bénéfice du legs. Or, c'est précisément cette dernière

(1) La loi 18 D. de verbor. oblig. 45-1, n'est pas en contradiction avec ces deux passages ;

elle suppose non-seulement un seul promettant, mais encore un stipulant unique; cela résulte

de son ensemble et des expressions eo jure (SCHNEIDER, p. 23, not. 31).
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· proposition qui peut donner lieu à contestation et qu'il s'agit

d'établir. Cette preuve n'est pas difficile à fournir; il suffit

de faire observer que les legs d'obligation étaient seuls compa

tibles avec l'esprit de la mancipatio familiae et reconnus par

l'ancienne jurisprudence, et que les legs de propriété ne naquirent

que postérieurement, quand on abandonna l'ancien mode de

transmettre son patrimoine à cause de mort. Ce fut alors seulement

que l'on obtint, d'une part, des dispositions auxquelles le droit

d'accroissement était inhérent, c'est-à-dire les legs de propriété

et, d'autre part, des dispositions exclusives de tout accroissement;

ce furent les legs d'obligation empruntés à la mancipatio familiae,

auxquels on crut devoir conserver leurs effets particuliers, non

pas parce que théoriquement on n'aurait pas pu les assimiler aux

legs de propriété, mais à cause de l'utilité pratique que pouvait

présenter cette diversité de règles entre les divers modes de

disposer à titre particulier et par suite d'une réminiscence de la

législation antérieure.

Je m'explique : j'ai dit que le legs per damnationem était seul

connu dans l'ancienne vente du patrimoine par le père de

famille. En effet, le legs constituait une clause du contrat de vente,

c'était la loi de la vente, la lex mancipî; or, envisagée à ce point

de vue, la disposition ne pouvait jamais produire un transfert de

propriété, mais seulement créer une obligation à charge de

l'héritier. Mais, pourrait-on objecter, rien n'empêchait le testa

teur de manciper à un tiers un objet particulier compris dans

son patrimoine. Cette observation est très-fondée en elle-même ;

mais on perd complétement de vue qu'une pareille vente, comme

acte nécessairement isolé de la vente des biens héréditaires, ne

pouvait jamais se présenter aux yeux des Romains avec les carac

tères d'un legs véritable; car celui-ci est par son essence l'acces

soire du testament ou de la mancipatio familiae, tandis que dans

l'espèce il y aurait eu deux aliénations absolument indépendantes

l'une de l'autre.

Tel fut effectivement le point de vue auquel se placèrent les

jurisconsultes classiques. Car, d'une part, Gaïus dans ses Insti
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tutes nous représente toujours le legs, dans la mancipatio familiae,

sous l'aspect d'un rapport obligatoire entre l'acheteur du patri

moine et le tiers avantagé ; le père de famille enjoignait, recom

mandait à la personne, qu'il s'était choisie pour héritier, de

remettre après sa mort tel ou tel objet au légataire; le $ 102, II,

porte : amico patrimonium suum mancipio dabat, EUMQUE RoGABAT

quid cuique post mortem suam DARI VELLET.

Dans le $ 103, eod., nous lisons : et ob id ei MANDABAT quid

cuique post mortem suam DARI VELLET.

Enfin le $ 104 rapporte comme suit les paroles prononcées par

le familiae emptor (devenu acheteur fictif) : familiam pecuniamque

tuam ENDO MANDATA, TUTELA, CUSTODELAQUE MEA RECIPIO, etC.

D'autre part, dans aucun endroit, Gaïus, qui nous donne néan

moins de nombreuxdétails sur cette forme de tester (II, $102-108),

ne mentionne la présence d'un légataire, à qui le testateur aurait

mancipé un objet particulier de son patrimoine. Nous pouvons en

conclure que les legs de propriété n'étaient pas usités dans la

mancipatio familiœ, ou bien, ce qui est plus probable, qu'on ne

considérait pas les acheteurs d'un bien déterminé comme de véri

tables légataires, attendu qu'ils tenaient leurs droits d'une vente

indépendante de la vente principale de l'hérédité, et que le legs

est, par son essence, l'accessoire de l'institution d'héritier.



TITRE II.

Des règles qui régissent l'ancien droit d'accroissement.

CHAPITRE PREMIER.

L'ACCRoIssEMENT A LIEU DE PLEIN DRoIT (IPso JURE), FoRCÉMENT (INvITo

LEGATARIo) ET SANS LES CHARGES (sINE ONERE).

$ 1". Fondement général de ces règles.

XXXIX. Nous avons déjà indiqué plus haut la base de tout

l'ancien système, l'idée dominante que l'on retrouve partout dans

· les décisions romaines, quand il s'agit de fixer les limites du droit

d'accroissement et les principes d'après lesquels il fonctionne

(n" IV-X). Nous rappellerons ici cette règle fondamentale à cause

des applications que nous allons en faire dans ce titre : nous avons

dit que l'accroissement entre légataires reposait essentiellement,

d'après l'ancienne jurisprudence, sur la vocation de chacun à la

totalité de l'objet légué, qu'il avait pour base l'unité et la solidarité

de la disposition (L. 80, D. de leg. 3-32) (L. 3, pr. D. de usufr.

accr. 7-2) (Vat. fragm., $ 79). Envisagé rigoureusement à ce point

de vue, le droit d'accroissement prenait le caractère d'un véritable

droit de non-décroissement; le legs de chaque appelé embrassait

par son essence la totalité de la libéralité, et la défaillance, au

lieu d'apporter au légataire une augmentation véritable de droits,

ne faisait que lui conserver intact son droit primitif; il n'acquérait

aucune part nouvelle, le défaut de concours lui évitait seulement

un retranchement et lui permettait de recueillir sa propre libé

ralité dans toute l'étendue que lui attribuait la disposition

testamentaire.
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Ce principe constitue le criterium de la matière; nous allons

en exposer les conséquences.
•.

$ 2. L'accroissement opère de plein droit.

XL. Quand un légataire venait à défaillir, une acceptation parti

culière de la part vacante était inutile pour acquérir celle-ci; car

elle appartenait de plein droit au colégataire. En effet, l'acqui

sition du legs, par cela seul que celui-ci s'étendait essentiellement

à toute la libéralité, impliquait nécessairement celle de toutes les

portions qui pouvait accroître ; car toutes venaient se confondre

dans le legs proprement dit. Il en résultait qu'une acceptation

nouvelle de la part vacante ne pouvait constituer qu'une répé

tition de l'acceptation antérieure, et partant qu'elle devait être

écartée comme superflue et sans objet. Remarquons d'ailleurs

que, d'après les Sabiniens, dont l'opinion a été sanctionnée dans

les recueils de Justinien, le legs lui-même était acquis en vertu de

la loi seule et indépendamment de toute manifestation de volonté

de la part du légataire, et que, par conséquent, dans ce système

il ne pouvait s'agir d'uneacceptation spéciale de la part vacante (1).

La règle, dont nous nous occupons, trouve sa confirmation

dans les lois 34, 35, 36 pr. D. ad leg. Aquil. 9-2; ces passages

nous apprennent effectivement que la répudiation de l'un des

légataires avait pour effet de faire considérer son coappelé comme

seul et unique gratifié, parce que la propriété de tout l'objet légué

lui était acquise avec effet rétroactif. Cette décision nous prouve

quel'accroissement opère indépendamment de toute manifestation

de volonté, c'est-à-dire de plein droit, car Marcellus pose le

principe de la rétroactivité de la répudiation et de l'acquisition

de la propriété de la chose léguée tout entière comme ayant sa

source dans la loi même, sans en subordonner l'application à un

acte extérieur quelconque. D'ailleurs, la comparaison, à laquelle

(1) Comp. GAiUs, II, S 195 et, pour la théorie des Pandectes, les lois 16, S 1, D. qui test.

fac. poss. 28-1, L. 80, D. de leg. 1-30, L. 77, $ 3, L. 86, S 2, D. de leg. 2-31; voir

cependant les lois 44, $ 1, D. de leg. 1-30, L. 59, D. de leg. 2-31 et L. 15, D. de reb. dub. 34-5.
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recourt le jurisconsulte, pour rendre sa doctrine plus sensible,

ne laisse aucun doute à cet égard ; le légataire qui reste seul,

dit-il, est réputé légataire unique et peut exércer toutes les

actions attachées à cette qualité, absolument comme l'héritier

grevé d'un legs au profit d'une seule personne profite, par la

répudiation du légataire, du bénéfice de la disposition ; or, l'héri

tier chargé d'un legs et qui a déjà fait adition d'hérédité n'a pas

besoin, en cas de répudiation du légataire, de faire connaître

d'une manière particulière sa volonté d'acquérir la charge qui lui

était imposée, puisque celle-ci constitue une partie intégrante de

l'hérédité elle-même, et il ne peut, par conséquent, en être

autrement du légataire en ce qui concerne la part vacante de son

coappelé. Ceci résulte d'ailleurs avec évidence de la règle, que

nous allons examiner dans le paragraphe suivant, d'après laquelle

l'accroissement opère en vertu d'une nécessité juridique, à laquelle

le légataire, qui recueille le legs, ne peut se soustraire par une

répudiation de la part vacante; car, si une répudiation est impos

sible, l'acceptation ne peut constituer qu'un hors-d'œuvre.

$ 3. L'accroissement a lieu forcément.

XLI. La nécessité juridique du droit d'accroissement n'est

encore qu'une conséquence directe et nécessaire de l'unité et de

la solidarité du legs. Du moment qu'on admettait que l'accrois

sement se fondait uniquement sur la vocation à la totalité de l'objet

légué, que la part, que l'un des appelés ne recueillait pas, se

confondait dans le legs personnel du colégataire et n'en formait

qu'une portion intrinsèque, on ne pouvait plus faire dépendre

l'accroissement de la volonté du gratifié, alors que celui-ci avait

déjà acquis son propre legs, sans lui permettre, soit de revenir

sur son acceptation, soit de scinder sa libéralité. Or, de ces deux

alternatives, la première est contraire à toutes les règles du droit,

l'acceptation ayant par son essence un caractère définitif et ne

pouvant être rétractée; et, d'un autre côté, il n'est permis à aucun

gratifié de diviser les droits qu'il tient du testament, en acceptant
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une portion de la libéralité tout en répudiant l'autre. Toute dis

position testamentaire est, en effet, indivisible; on doit l'accepter

pour le tout ou la répudier pour le tout (L. 38, pr. D. de leg. 1-30)

(L. 4, 6, 58, D. de leg. 2-31), et la dernière hypothèse étant

devenue impossible par suite d'un premier acte d'acceptation, on

n'a pu s'arrêterqu'à la première en imposantau colégataire l'acquisi

tion de la part vacante. Aussi ce principe fut-il consacré par l'an

cienne jurisprudence, comme le prouve la loi 40, D. de leg. 2-31.

Si duobis servis meis eadem res legata est et alterius servi

nomine ad me eam pertinere nolo, totum ad me pertinebit, quia

partem alterius servi per alterum servum adquiro, perindè ac si

meo et alterius servo esset legatum.

Voici l'espèce de ce fragment de Javolène : le propriétaire de

deux esclaves, auxquels une même chose avait été léguée, avait

répudié la libéralité au nom de l'un d'eux. Le jurisconsulte décide

qu'il n'acquerra pas moins la totalité du legs, bien qu'il ait

exprimé la volonté de ne pas recueillir une portion; car il acquerra

forcément la part vacante avec celle qu'il a acceptée, absolument,

ajoute Javolène, comme si le legs s'adressait à mon esclave et à

celui d'un tiers ; ici encore la part répudiée par l'un des proprié

taires viendrait nécessairement s'ajouter à celle de l'autre (1).

L'accroissement opérant contre le gré du colégataire, doit

(1) PoTHIER, in lib. 30, 31, 32, n° 428, ad hamc legem.—MAYER, p. 173-175.— DoNEAU,

Comment. lib. 7, c. 12, S 3 à 6. — SCHNEIDER, p. 75-78. — MACHELARD, p. 38-40. Ce

dernier auteur soutient à tort (p. 233) que la disposition finale de notre passage est en

contradiction avec la loi 20, D. de leg. 2-31 (nos 64-65). Ces deux fragments s'occupent de

deux objets complétement différents ; Javolène, dans la loi 40, pour expliquer sa décision

relative à l'hypothèse qu'il prévoit expressément, invoque ce qui a lieu dans un legs fait

à deux esclaves appartenant à deux propriétaires différents (meo et alterius servo); il n'y

s'agit pas d'un legs fait à un seul esclave appartenant à deux maitres (servo communi). Ceci

résulte avec certitude du but que le jurisconsulte romain se proposait d'atteindre et qui

consistait à prouver que l'on acquiert par l'intermédiaire de l'un de ses esclaves ce qu'on a

repoussé au nom de l'autre (quia partem alterius servi per alterum servum adquiro); d'un

autre côté, les expressions meo et alterius servo sont elliptiques, c'est-à-dire qu'il faut sup

pléer en idée le mot servo après meo, l'auteur n'ayant pas cru devoir le répéter deux fois,

Notre fragment ne fait donc aucune allusion à un legs fait à un esclave commun, hypothèse

prévue dans la loi 20, D. cit. (MAYER, p. 175; WEsTPHAL., $ 1070).
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aussi agir avec effet rétroactif, c'est-à-dire que le légataire qui

reste seul sera censé avoir été unique propriétaire dès le jour où

le legs aura produit ses effets (die legati veniente). Les lois 34,

35, 36, pr. D. ad leg. Aquil., dont il vient d'être question (n° XL),

établissent formellement ce principe. Or, celui-ci a pour effet de

valider tous les actes posés en qualité de légataire, même anté

rieurement à la défaillance du coappelé; la loi 31, D. de test.

milit. 29-1 nous offre une application très-remarquable de la

rétroactivité du droit d'accroissement. Voici l'espèce de ce pas

sage : un esclave avait été légué à deux personnes; l'une d'elles

avait affranchi l'esclave, pendant que son colégataire délibérait

encore; peu après survient la répudiation de celui-ci : quelle

sera la condition de l'esclave légué? Marcellus répond avec raison

qu'il sera libre, et sa décision n'est qu'un corollaire immédiat

de la rétroactivité de l'accroissement, à défaut de laquelle la

solution de la question aurait dû être toute différente; en effet,

si nous laissons un instant de côté l'effet rétroactif de la répu

diation du colégataire, que serait devenu l'esclave? Quand un

esclave appartient en commun à deux propriétaires, l'affranchis

sement consenti par l'un d'eux n'a d'autre effet que de rendre

l'autre seul et unique propriétaire, comme toute renonciation à

une copropriété profite au copropriétaire (Ulp. fr., t. 1, $ 18)

(Paul, Sent., IV, t. 12, $ 1); or, le colégataire délibérant, lequel

aurait acquis tout l'esclave s'il avait accepté, le perd tout entier par

sa répudiation, de sorte que celle-ci aurait profité à l'héritier grevé

de la libéralité et que l'esclave serait resté sa propriété, sans

acquérir la liberté par l'affranchissement. Mais tout change de

face par la rétroactivité du droit d'accroissement; cette règle fait

considérer le légataire, qui arrive seul au legs, comme seul et

unique propriétaire de l'esclave dès le principe, et partant l'affran

chissement de celui-ci lui procure la liberté, comme celle-ci

serait acquise à tout esclave affranchi par son maître (1). -

(1) SCHNEIDER, p. 77-78. — MACHELARD, p. 225, 234. — PoTHIER, in lib. 30, 31, 32,

n° 431.Ajoutons qu'il est facile de reconnaître dans la loi 31, D. cit., le $ 84 des Vat. fragm.

que nous aurons à examiner plus loin au point de vue des lois caducaires (n° 127); le passage



DROIT D'ACCROISSEMENT ENTRE COLÉGATAIRES. 79

| Marcellus, pour expliquer la portée de sa décision, a recours

à une comparaison dans laquelle il cherche en même temps une

justification de sa doctrine; l'esclave sera libre dans le legs pro

posé, remarque-t-il, absolument comme il le serait dans cet autre,

où, ayant été légué à une seule personne, il aurait été affranchi par

l'héritier avant la répudiation du légataire. Ici encore la répudia

tion exerce un effet rétroactif et fait considérer l'héritier comme

unique propriétaire dès le principe, d'où résulte la confirmation

de tous les actes posés en cette qualité avant la défaillance; au

contraire, si la répudiation agissait seulement ex nunc, l'héritier

ne serait devenu propriétaire qu'à partir du moment où elle a été

faite, et partant l'affranchissement de l'esclave, avant cette époque,

serait frappé de nullité, comme faite par un non-propriétaire.

$ 4. L'accroissement a lieu sans les charges.

XLII. Une autre conséquence du principe, qui présidait à

l'ancien droit d'accroissement, est que le légataire, qui, à défaut de

concours, profite seul de la libéralité, doit rester complétement

étranger aux charges que le testateur a spécialement imposées au

défaillant. En effet, le légataire, en revendiquant la part vacante,

ne fait qu'exercer un droit purement personnel, et non celui de

son colégataire défaillant; il ne pouvait donc être astreint qu'à

l'exécution de ses propres obligations et de celles qui étaient

communes à tous les appelés, mais nullement de celles qui

concernaient directement et exclusivement son colégataire. Il

importe cependant de remarquer que l'extinction des charges ne

s'étendait pas à celles qui avaient été collectivement imposées à

tous les légataires; car, de même que la libéralité de chacun

d'eux comprenait essentiellement la totalité de l'objet légué, de

manière que le concours seul pouvait apporter une restriction à

ce droit absolu, de même les charges collectives pesaient natu

des Pandectes constitue même une interprétation du $ 84 ; dans celui-ci Marcellus suppose

l'ºbsence de la caducité (ubi non fit caducum); dans celui-là, Tribonien spécifie l'espèce

Prévue par Marcellus en appliquant sa décision à un testament militaire.
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rellement pour le tout sur chaque légataire en particulier, et la

concurrence pouvait seule amener une répartition de l'obligation

comme une décomposition du droit; en d'autres termes, si le

legs était conféré in solidum à chaque appelé, la charge collective

était pareillement une et entière par son essence, et le défaut de

concours lui conservait ce caractère.

Il faut donc soigneusement distinguer les charges dont le

défaillant seul était grevé de celles qui, comme le legs lui-même,

étaient communes à tous les gratifiés; relativement aux premières,

il est exact de dire que l'accroissement a lieu sine onere; mais cette

règle est sans application et ne pouvait l'être quant à la seconde

catégorie des charges, lesquelles continuent à subsister malgré

la défaillance. Le plus souvent, dans les legs faits séparément, les

charges seront spéciales au défaillant et tomberont avec lui; au

contraire, le legs est-il conjonctif, les charges seront ordinaire

ment communes et comme telles elles devront être acquittées

complétement par le légataire qui profite seul de la libéralité. Mais

on conçoit aisément que cette règle ne présente rien d'absolu ;

ni la conjonction, ni la séparation des légataires n'établissent

même une présomption de communauté ou de personnalité des

charges; c'est une question de fait pour la solution de laquelle il

faudra dans chaque cas particulier recourir au testament afin d'y

rechercher la volonté du disposant; mais généralement cet examen

aboutira au résultat indiqué (1).

Le double principe que nous venons d'exposer et de justifier a

été reconnu par l'ancienne jurisprudence : d'un côté nous pouvons

invoquer l'autorité de la loi D. 30, de cond. et demonstr. 35-1.

Si separatim mihi totus fundus purè, tibi sub conditione legatus

fuerit et tu decesseris, antequàm conditio exstiterit, non habebo

necessitatem adimplere conditionem, utpotè, si conditio defecerit,

pars, quam vindicaturus eras, mihi adcrescat.

Deux personnes avaient obtenu séparément un fonds, l'une

purement et simplement, l'autre sous condition; cette dernière

(1) GLAssoN, p. 88.
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meurt avant l'accomplissement de la condition apposée à son legs;

question de savoir si la première devra attendre, pour recueillir la

part vacante, que la condition se réalise. Non, répond Julien, car

en supposant même qu'elle défaillisse, l'accroissement ne serait

aucunement entravé.

Il résulte de ce fragment que le non-accomplissement de la

condition ne porte aucun obstacle au droit d'accroissement,

et il doit en être de même de la non-exécution d'une charge,

laquelle tombera, comme la condition proprement dite, par la

défaillance de celui à qui elle était imposée (utpotè, si conditio

defecerit, pars, quam vindicaturus eras, mihi adcrescat), d'où la

conséquence que l'un et l'autre sont indifférents pour celui qui

acquiert la part vacante (non habebo necessitatem adimplere

conditionem).

Remarquez que, dans l'espèce prévue par la loi, le legs était fait

séparément et la condition purement personnelle à l'un des

légataires.

D'un autre côté se présente, pour les charges collectives, la

loi 54, $ 1, D. eod. -

· Duobis eadem res, si heredi centum dedissent, legata est : si

alter ex his quinquaginta dederit, partem legati consequetur et

pars ejus, qui non dederit, alteri cum suâ conditione adcrescet.

Ce passage suppose, d'après ses propres termes, une charge

commune à tous les légataires (si heredi centum dedissent); l'un

de ceux-ci paye sa part contributoire, l'autre reste en défaut de

s'acquitter de son obligation; le premier acquerra toute la libé

ralité, mais à condition de compléter la somme de 100 (partem

legati consequetur et pars ejus, qui non dederit, alteri cum suâ

conditione adcrescet).

XLlII. La règle, d'après laquelle l'accroissement a lieu sine

0nére, dans le sens indiqué, n'est pas absolue; elle cesse d'être

applicable et la charge personnelle au défaillant subsiste dans

deux cas particuliers qui, même dans la théorie nouvelle inaugurée

Par la loi unique de caducis, sont restés soumis à un droit excep

lII. — 2. 6
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tionnel (l. un., $$3,9, C. de cad. toll. 6-51), Jeveuxparler du fidéi

commis de la liberté et de celui imposé à un légataire, qui avait

contrevenu à la défense édictée par le sénatus-consulte Libonien :

1° Du fidéicommis de la liberté; la loi 26, $ 6, D. de fiduc. libert.

40-5, contient cette dérogation; sa traduction ne soulève aucune

difficulté. Lejurisconsulte suppose un legs grevé d'un fidéicommis

de la liberté, et il décide que ce dernier devra être respecté par

ceux à qui restera le legs, soit que celui-ci consiste dans l'esclave

même que le testateur a voulu faire affranchir, soit dans tout

autre objet. Mais, d'une part, Ulpien considère seulement l'hypo

thèse où le legs chargé du fidéicommis est nul dès le principe

(pro non scripto); la loi 26, $ 6, D. cit., n'exercerait-elle plus son

empire quand le legs vient à tomber pour une cause postérieure à

la confection du testament (caducum)? Et, d'autre part, le juris

consulte ne s'occupe que du cas où il y a un légataire unique

(si pro non scripto habitus sit servus alicui legatus...; pro non

scripto habito legato quod erat relictum ei qui...; licet ad eum

nihil pervenerit); partant, il décide seulement d'une manière

directe que l'héritier chargé du legs, ou la personne substituée au

légataire, devra exécuter le fidéicommis de la liberté, comme il

résulte d'ailleurs des expressions : penes quem remansisset, ad

quem pervenit legatum, lesquelles ne sont pas tout à fait propres,

les premières surtout, à caractériser un droit d'accroissement ;

faut-il encore restreindre la décision d'Ulpien au droit de rétention

de l'héritier grevé et à la substitution, et la repousser pour le

colégataire qui acquiert le legs par droit d'accroissement ?

Ces deux questions, qui ne recoivent pas une solution directe

dans le fragment, ne peuvent être douteuses du moment que l'on

considère son esprit. En effet, la disposition finale de la loi nous

prouve que c'est uniquement la faveur que mérite la liberté qui a

dicté à Ulpien une dérogation aux principes généraux sur la

· matière; dès lors, il doit être complétement indifférent à qui

profite la libéralité grevée du fidéicommis de la liberté, et que le

legs soit réputé non écrit dans le testament ou devienne caduc

après la confection de celui-ci. D'ailleurs, en ce qui concerne
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spécialement le dernier objet, non-seulement le jurisconsulte

n'appuie pas sa décision sur la nullité radicale du legs, mais bien

positivement sur l'intérêt de la liberté; mais, en outre, c'étaient

précisément les dispositions réputées non écrites dans le testa

ment qui paraissaient les plus inconciliables avec le transfert des

charges, à tel point que le droit nouveau les fait tomber, quand

un legs nul dès le principe profite à l'héritier, tandis que, s'il est

simplement caduc, le grevé est tenu d'acquitter les charges qui y

sont inhérentes (L. un., S$ 3, 4, 9, C. de cad. toll. 6-51) (1).

2° Du sénatus-consulte Libonien (L. 1, L. 5, D. de his quae

pro non scr. hab. 34-8) (l. 14, $ 2, D. de lege Corneliâ de

falsis 48-10).

Ce sénatus-consulte prévoyait le cas où un légataire avait

lui-même inscrit son legs dans le testament (qui sibi jussu testa

toris legatum adscripsit), et il déclarait radicalement nulle une

pareille disposition, dans le but de garantir la libre manifestation

de la volonté du disposant, lequel aurait pu être trompé ou

violenté par les artifices du légataire. Mais bien qu'un pareil legs

fût frappé de nullité, le fidéicommis, dont il était chargé subsis

tait néanmoins, et l'héritier, qui recueillait le premier par droit de

rétention, était tenu d'exécuter le second. Le motif de cette

seconde exception est facile à découvrir; la peine, dont la loi

frappait l'adscriptor, devait rester personnelle à celui-ci et ne

pouvait s'étendre à d'autres; elle ne devait donc atteindre ni le

fidéicommissaire, ni le conjoint de l'adscriptor (Paul, Sent., III,

t. 6, $ 14). Nous remarquerons, relativement à cette dérogation

aux principes généraux, comme quant à la précédente, que les

divers passages cités ne s'occupent que du cas où le legs demeure

dans l'hérédité; mais il n'existe aucun motif rationnel pour ne pas

étendreleurdécision au droitd'accroissementet à la substitution(2).

(1) SCHNEIDER, p. 79-81.

(2) SCHNEIDER, p. 81-82. — MAYER, p. 78-79.

G><5)



CHAPITRE II.

L'ACCROISSEMENT A LIEU EN PROPORTION DU LEGS DE CHAQUE LÉGATAIRE ;

IL SUPPOSE UN TESTATEUR UNIQUE.

$ 1. L'accroissement a lieu pro portione legati.

XLIV. Quand plusieurs personnes peuvent se prévaloir de la

solidarité de leurs legs pour participer au bénéfice de la défaillance

d'un colégataire, quelle est la mesure de leurs droits respectifs?

Cette mesure n'est autre et ne peut être autre que celle de leur

libéralité; plus celle-ci sera considérable, plus sera forte la

portion que l'on pourra réclamer dans la part vacante; cette règle

n'est encore qu'une conséquence de la maxime : tota legata singulis

data esse, partes autem concursu fieri. En effet, quand un légataire

a obtenu une libéralité double ou triple de celle qui a été attribuée

à son colégataire, le premier doit jouir du droit d'accroissement

dans une mesure double ou triple : car la condition essen

tielle de l'accroissement est d'avoir reçu une certaine quotité de

biens en commun avec le défaillant; dès que cette identité dans

l'objet légué se retrouve, il y a un totum legatum singulis datum,

et partant lieu à accroissement ; mais cette solidarité, qui ne se

rencontre qu'une fois dans le dernier legs, est plusieurs fois

inhérente au premier; chaque unité doit constituer la base d'un

droit égal, car chacune satisfait à la condition légale. Il en résulte

que l'importance des legs respectifs sera en même temps la

mesure des droits des divers légataires sur la portion vacante.

D'ailleurs, si le légataire le plus avantagé par la disposition testa

mentaire exerce des droits plus considérables que son colégataire

sur la part du défaillant, la concurrence de ce dernier aurait

pareillement apporté une restriction plus forte à sa libéralité; le
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défaut de concours ne fait donc que lui rendre ce que la concur

rence lui aurait enlevé (1).

XLV. Ce point de vue est consacré par la loi 41, pr. D. de

leg. 2, 31, dont on peut se représenter l'espèce comme suit :

un testateur avait disposé à deux reprises de la totalité d'un fonds,

une première fois au profit de Mœvius et de Seius, à chacun

desquels il avait assigné la moitié, une seconde fois exclusi

vement en faveur de Titius. Deux questions se présentent relati

vement à cette disposition : -

1° Comment se partagera le fonds en cas de concours des

divers appelés?

2° Comment se répartira la part que l'un d'eux ne recueille pas?

1° En ce qui concerne la première difficulté, il faut considérer

le montant des diverses dispositions réunies et celui de chacune

d'elles en particulier. Or, dans l'espèce de la loi 41 pr. D. cit., le

testateur avait donné son fonds à deux reprises; mais comme il

ne peut l'être qu'une seule fois, le legs ne pouvant excéder son

objet, il en résulte que les diverses libéralités devront subir une

diminution proportionnelle à cet excès, c'est-à-dire être réduites

dans la proportion de deux à un, et l'effet de cette réduction sera

d'attribuer à Mœvius et à Seius chacun # du fonds légué, et à

Titius la moitié de celui-ci.

2° Puisque telles sont les parts qu'attribuerait le concours,

quelle modification subiront-elles si l'un des appelés, Seius

par exemple, vient à défaillir? Pour répondre à cette question

il faudra encore recourir au testament ; or, Titius ayant obtenu

le fonds tout entier et Mœvius la moitié de celui-ci, le testa

teur a disposé en réalité une fois et demi du fonds; car Seius,

étant venu à défaillir, est censé n'avoir jamais été légataire, et

partant la libéralité conçue en sa faveur est réputée n'avoir jamais

été inscrite dans le testament. Pour mettre les dispositions qui

(1) SCHNEIDER, p. 71-72.
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subsistent en rapport avec leur objet, lequel n'est succeptible

d'être donné qu'une seule fois, il faut donc réduire chaque libé

ralité d'un tiers, et de cette manière les diverses parts ne feront

qu'épuiser le fonds même qui a été légué, et Mœvius acquerra ;,

Titius # de ce fonds. Ce résultat se confond avec celui admis par

Javolène dans la loi 41 pr.; le jurisconsulte accorde en effet à

Mœvius et à Titius un droit d'accroissement en proportion de leurs

legs respectifs, pro portione legati, c'est-à-dire qu'il attribue au

premier #, et au second # de la portion vacante, ce qui élève les

parts de Mœvius et de Titius à # et à #; Javolène adopte donc,

comme moyen d'évaluer les droits de chaque légataire sur la part

du défaillant, l'importance respective de leur libéralité, et tel étant

aussi le criterium pour déterminer les parts en vue du concours,

il s'ensuit que le partage du fonds entre les deux légataires,

qui arrivent au legs, aura lieu en définitive d'après le montant des

legs respectifs, c'est-à-dire précisément d'après le point de vue,

auquel nous nous sommes placés pour partager la chose léguée

en cas de défaillance de Seius (1).

XLVI. Cependant cette loi a eu le sort de tant d'autres; elle a

été mal comprise par Schneider (2). Cet auteur a été entraîné dans

cette voie pour répondre à une objection que l'on serait tenté de

tirer de la loi 41 pr. en faveur des verbis tantum conjuncti, qui,

pourrait-on dire, y obtiennent, sinon un accroissement privilégié,

au moins un droit d'accroissement véritable. Voilà la considération

qui a déterminé Schneider à proposer une explication erronée, et

pour écarter cet argument il n'hésite pas à soutenir que Mœvius

et Seius sont appelés par le testateur à recueillir, non deux moitiés

différentes, mais une seule et même moitié du fonds; en d'autres

termes, le jurisconsulte allemand supplée en idée le mot eamdem

après Seio et lit : Seio eamdem partem dimidiam. Sans doute il ne

(1) WITTE, p. 300. - GLück, p. 275, not. 25, — WEsTPHAL, S 1068. - PoTHIER,

in lib. 30, 31, 32, n° 430, not. 1. — VoÉT, eod., n° 61.— PEREzIUs, ad cod. in lib. 6-51,

no 19.

(2) SCHNEIDER, p. 60-62. — Dans le même sens BAUMEISTER, p. 234.
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propose pas ouvertement une pareille correction, mais elle est

inhérente à son interprétation; à l'appui de celle-ci il invoque :

1° la loi 142, D. de vat., $ 50-16 (v" Lucius Titius pro parte

dimidiâ..... heredes scriptos esse). Dans l'espèce de ce passage,

observe Schneider, les termes de la disposition testamentaire ne

révélaient pas non plus immédiatement une conjonction réelle

entre les deux héritiers institués en premier lieu, et néanmoins

Paul s'arrête à cette solution : verisimiliùs esse in eumdem

semissem duos coactos et conjunctim heredes scriptos esse. Mais ce

fragment même condamne déjà irrévocablement la doctrine de

Schneider, car il n'existe pas la moindre analogie entre la dispo

sition testamentaire dont il s'agit dans la loi 41 pr. et celle de la

loi 142. Ici mous lisons : Lucius Titius pro parte dimidiâ heres

esto : Seius Ex PARTE quâ Lucium Titium heredem institui heres

esto : Sempronius ex parte dimidiâ heres esto. Ces expressions

impliquaient la vocation de deux héritiers à une même moitié,

tandis que, dans la loi 41 pr., le testateur lègue successivement

deux moitiés d'un fonds sans établir le moindre rapport entre elles.

Sans doute Paul hésite dans la loi 142 à se prononcer en faveur

d'une conjonction réelle entre Lucius, Titius et Seius; mais c'est

un motif de plus pour ne pas admettre à la légère dans la loi 41 pr.

la vocation de Mœvius et de Seius à une même moitié.

· 2° En second lieu Schneider invoque le mot separatim, que l'on

rencontre dans la loi 41 pr., et qui sert en général à désigner la

simple conjonction réelle (L. 33, D. de leg. 1,30) (L. 30, D. de

cond. et demonstr. 35-1) (voir cependant la loi 11, D. de usufr.

accresc. 7-2) et ce sens, ajoute l'auteur, est bien certainement

celui que Javolène a entendu attribuer à cette expression dans

notre passage; car il l'applique également à Titius, lequel est

incontestablement re tantum conjunctus avec le défaillant, et le

même mot ne peut être employé dans une signification différente

en ce qui concerne Mœvius. Cette argumentation est mal fondée;

sans doute, il existe une certaine conjonction réelle entre Mœvius

et Seius, laquelle rend compte du terme separatim; car, comment

accorder un droit d'accroissement à un légataire qui ne serait
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aucunement appelé au même objet? Mais quel est le caractère de

cette conjonction réelle? Elle ne résulte pas de la vocation de

Mœvius à la même moitié qui forme l'objet du legs de Seius; non,

primitivement ces deux portions étaient complétement distinctes;

mais l'adjonction d'un troisième légataire, de Titius, a rapproché

les deux premiers légataires. La concurrence, au lieu d'attribuer à

Mœvius la moitié du fonds qu'il a reçue, ne lui laisse qu'un quart.

Cette restriction apportée à ses droits provient du concours

de Seius et de Titius; l'un lui enlève #, l'autre # du fonds, ce

qui l'empêche d'exercer son legs dans toute sa plénitude, c'est

à-dire de recueillir la moitié du fonds. Mœvius est donc re

conjunctus pour # avec Seius, pour # avec Titius; il en résulte

que si l'un de ceux-ci fait défaut, leur défaillance devra lui rendre

ce que le concours lui aurait enlevé, et notamment il pourra

réclamer # du fonds sur la part vacante de Seius.

D'ailleurs, Schneider ne tient non-seulement aucun compte du

dispositif de la loi 41 pr. et y supplée arbitrairement des expres

sions qui ne s'y trouvent pas et qu'aucune considération ne com

mande d'y insérer, mais il est encore en contradiction ouverte avec

la décision de Javolène. Celui-ci admet un droit d'accroissement

en proportion des legs respectifs de Mœvius et de Titius; Schneider,

s'il veut être conséquent, doit dans son interprétation du passage

repousser cette solution et accorder un accroissement privilégié à

Mœvius à l'exclusion de Titius. En effet, si le testateur lègue une

seule et même moitié à Mœvius et à Seius et la totalité du fonds à

Titius, il dispose du fonds non plus deux fois mais une fois et demie

seulement; les legs respectifs devront donc être réduits comme

excessifs non de moitié, mais d'un tiers, ce qui aura pour effet

d'attribuer à Mœvius et à Seius ensemble # et à Titius # de l'objet

légué. Maintenant, si Seius meurt, la vocation de Mœvius à la

moitié n'en subsiste pas moins intacte; en vertu de son droit

personnel, il pourra réclamer toute la portion qu'en cas de

concours de Seius il aurait dû partager avec celui-ci. Il a obtenu

# du fonds, Titius la totalité; le rapport entre les deux libéra

lités est comme 1 est à 2; par conséquent, même après la défail
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lance de Seius, Mœvius recueillera #, Titius #; celui-ci ne pourrait

donc exercer aucun droit d'accroissement (1).

XLVII. Ajoutons que la loi 41 pr. ne contient aucunement la

concession d'un droit d'accroissement aux simples conjoints par

la disposition. D'abord, dans tous les cas, Mœvius n'obtient aucun

privilége sur la portion vacante de Seius. Ensuite ces deux léga

taires ne sont nullement compris dans une proposition unique :

les expressions de Javolène sont elliptiques; le jurisconsulte

sous-entend le mot lego relativement à Mœvius, et ne l'énonce

qu'en ce qui concerne Seius (2). Enfin, peu importe l'existence ou

l'absence d'une conjonction verbale, quand la conjonction réelle

est dûment établie : c'est celle-ci et non celle-là qui constitue le

fondement de la loi 41 pr. (n° XLVI).

$ 2. L'accroissement suppose un seul et même testateur.

XLVIII. La loi 16 D. quib. mod. ususfr. amitt. 7-4, pose ce prin

cipe dans les termes suivants : ex diversis testamentis jus con

junctionis non contingit. Ulpien déclare donc que la conjonction

réelle, et partant le droit d'accroissement, ne peuvent résulter de

testaments différents, c'est-à-dire de testaments laissés par des

personnes différentes, car, comme nous le verrons plus loin, le

citoyen romain ne pouvait faire un second testament sans que

celui-ci entraînât la révocation absolue du premier. Le motif

pour lequel les jurisconsultes romains repoussèrent toute soli

darité entre les dispositions émanées de plusieurs testateurs

se conçoit facilement; car, par leur nature même, les legs

étaient complétement indépendants l'un de l'autre et, par consé

quent, les droits qu'ils conféraient devaient présenter le même

caractère d'indépendance. L'objet légué n'était pas donné une seule

fois pour se diviser en parts et portions si la concurrence venait

(!) WITTE, p. 300, not. 130. — MACHELARD, p. 32-35. — Voir encore RosHIRT, t. 1,

p. 618, $ 25.

(2) VoÉT, ad Pand in lib. 30, 31, 32, no 61.
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à se réaliser; il était donné plusieurs fois d'une façon complète

par chaque disposant; l'unité du legs et avec elle la possibilité

d'un droit d'accroissement faisaient donc radicalement défaut.

Dans l'ancienne jurisprudence, une autre considération militait

encore en faveur de la maxime : ex diversis testamentis jus con

junctionis non contingit; en effet, ou bien les deux legs devaient

créer un simple rapport obligatoire entre l'héritier et le légataire,

ou bien l'un produisait un droit de propriété et l'autre un droit

d'obligation. Or, dans la première hypothèse, par application des

principes généraux sur les legs per damnationem faits séparément,

chaque gratifié devait obtenir l'objet légué tout entier ou son esti

mation, et dans la seconde il ne pouvait en être autrement, puisque

le droit de l'un des légataires comme propriétaire, ni celui de

l'autre comme créancier, ne pouvaient se limitêr mutuellement à

cause de leur différence de nature. Mais quand peut-on dire qu'on

se trouve en présence de deux testaments, et quand, par consé

quent, la règle établie par la loi 16cit. trouve-t-elle son application?

D'une part, il est évident qu'on doit considérer comme un

testament unique plusieurs tablettes signées en même temps

(L. 1, $ 6, D. de bonor. poss. s., t. 37-11), et que les codicilles

testamentaires, confirmés ou non par un testament antérieur ou

subséquent, sont censés faire partie intégrante du testament même

dont ils ne constituent qu'une dépendance : codicillorum jus singu

lare est ut quœcumque in his scribentur perindè haberentur ac si in

testamento scripta essent (L. 1, $2, L.8,$5, D. de jure codic. 29-7).

D'autre part, il était admis comme constant que le testament

par lequel le père de famille substituait pupillairement à son fils

impubère, ne formait pas un acte distinct du testament paternel ;

la première disposition ne formait aux yeux des Romains qu'un

accessoire de la seconde (Gaïus, II, $ 180) (comp. L. 2, $ 4, D. de

vulg. et pupill. substit.28-6)(L. 20, D. eod.). Aussi ne repoussait-on

pas entre légataires qui avaient obtenu le même objet, l'un dans

le testament du père, l'autre dans celui qui contenait la substi

tution pupillaire, ni la conjonction réelle, ni la possibilité d'un

droit d'accroissement (L. 34, $ 10, D. de leg. 1-30). Ulpien décide
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dans ce fragment que, si on a légué à Titius dans le testament

pupillaire ce qu'on a donné à Mœvius dans le sien propre, les

légataires auront des parts en vertu de la concurrence; par consé

quent, si la condition que renferme le legs de Titius, à savoir la

mort de l'enfant dans l'impuberté, ne vient pas à se réaliser, ou si

le concours entre les légataires n'a pas lieu pour tout autre motif,

le partage, qui ne devait s'effectuer qu'en cas de concours, ne

s'accomplira pas à cause de la défaillance du colégataire, et celui

qui reste seul acquerra la totalité de la libéralité. D'ailleurs, le

jurisconsulte s'empresse d'ajouter dans la loi 34, $ 10, D. cit :

interim igitur partem habebit is, cui in suo testamento legavit,

c'est-à-dire que le légataire appelé par le testament paternel ne

sera réduit à la moitié de la chose que jusqu'à ce qu'il soit certain

que le concours ne peut avoir lieu (1).

Dans toutes les hypothèses que nous venons d'examiner, il y

avait donc unité de testament. Il y a plus : le droit romain ne

sanctionnait pas plusieurs testaments laissés par la même per

sonne; le plus récent révoquait de plein droit le plus ancien dans

toutes ses parties, et non pas seulement, comme en droit moderne,

dans les dispositions contraires aux nouvelles ou incompatibles

avec celles-ci (rumpebatur testamentum) (L. 16, D. de inj. rupto,

irrito fact. testam. 28-3) (art. 1036, CC). Le citoyen romain ne

pouvait donc laisser qu'un seul testament valable à son décès, à

savoir le dernier. Ce principe fondamental du droit romain n'était

cependant pasapplicableaux testaments militaires, lesquels étaient

d'ailleurs sous une foule de rapports soumis à un droit excep

tionnel : un soldat pouvait faire valablement plusieurs testaments,

et toutes les dispositions, qu'ils contenaient, devaient recevoir

indistinctement leur exécution, à moins que certaines d'entre

elles n'eussent été révoquées expressément ou tacitement par le

second testament. La révocation était tacite quand des disposi

tions du premiertestament étaient incompatibles avec la teneur du

second ou contraires à celui-ci (L. 19 pr. D. de test. milit. 29-1)

(!) SCHNEIDER, p. 82-83.— MACHELARD, p. 37.
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(art. 1036, CC.). Il était donc loisible au militaire de maintenir

deux legs embrassant la même chose et faits en faveur de deux

personnes dans des testaments distincts; mais si telle était sa

volonté, il devait la manifester, et alors la conjonction et l'accrois

sement étaient admis entre pareils légataires, comme si ceux-ci

avaient été appelés par un testament unique, car militis voluntas

projure servatur (L. 1, C. de test. milit. 6-21).



CHAPITRE III.

DE LA CONCURRENCE DE DIVERSES ESPÈCES DE CONJOINTS ET DE

L'UNIVERSALITÉ DE L'ACCRoIssEMENT.

SECT 10N PREMlÈRE.

DU CONCOURS ENTRE LES RE ET VERBIS CONJUNCTI ET LES RE

TANTUM CONJUNCTI.

$ 1. Principe fondamental.

LXIX. Les règles, sur le partage et l'accroissement souffrent

des modifications importantes quand l'espèce de conjonction qui

existe entre légataires n'est pas la même pour tous. Ces règles

sont très-simples quand le testateur a donné la même chose à

plusieurs en les appelant tous conjointement ou tous séparément ;

cependant, même dans ce dernier cas, le partage du legs ou d'une

portion vacante ne s'opère déjà plus avec une complète uniformité,

quand les légataires, bien que tous re tantùm conjuncti, n'ont

cependant pas tous été avantagés de la même manière, mais ont

reçu des portions inégales. L'explication de la loi 41 pr. D. de

leg. 2,31 (n° XLV-XLVII) nous a fourni l'occasion d'exposer

la théorie romaine sur ce point; la question, que nous nous pro

posons d'examiner ici, est celle de savoir d'après quel principe on

détermine les droits de plusieurs légataires appelés à la même

chose, les uns conjointement, les autres séparément; la réponse

à cette question se trouve dans la loi 34 pr. D. de leg. 1,30.
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Si conjuncti disjunctivè commixti sint, conjuncti unius personae

potestate funguntur.

Ce fragment, quelque laconique qu'il soit, renferme néanmoins

une décision importante, dont la seule connaissance serait déjà

suffisante pour trancher toutes les difficultés que peut faire surgir

le concours des re et verbis avec les re tantùm conjuncti. Ulpien

admet comme point de départ des droits respectifs de ces deux

catégories de conjoints que les re et verbis conjuncti ne constituent

qu'une seule personne juridique, tandis que les re tantùm con

juncti sont considérés isolément. Dès qu'il s'agit de fixer les droits

des uns et des autres, il faut se représenter les premiers comme

une seule individualité juridique, et les seconds comme personnes

physiques; les premiers réunis se trouveront toujourssur la même

ligne que chacun des seconds; seulement, après avoir confondu

par la pensée les re et verbis conjuncti dans une même unité, il

faudra décomposer celle-ci et répartir entre ses membres ce qui

aura été assigné à l'être fictif.

Voilà l'idée fondamentale qui domine cette matière; recher

chons-en la raison d'être : examinons les applications que les

jurisconsultes romains en ont faites.

Le principe de l'unité de personne des re et verbis conjuncti me

semble reposer sur une appréciation exacte de la disposition

testamentaire et de l'intention du testateur. En effet, quand

celui-ci, après avoir dit : Mœvio et Seio fundum Cornelianum do

lego, ajoute : Titio eumdem fundum do lego, il donne en réalité

deux fois son fonds, une fois à Mœvius et à Seius, une seconde

fois à Titius; car les deux premiers ne reçoivent pas le fonds

chacun en particulier, mais en commun, tandis que Titius est

personnellement gratifié de la totalité; le legs collectif de Mœvius

et de Seius correspond donc exactement à celui de Titius. En

d'autres termes, le testateur a donné à tous les re et verbis con

juncti réunis, le même témoignage d'affection qu'à chaque re

tantùm conjunctus. La considération de la disposition de dernière

volonté et de l'intention du testateur, nous conduit donc à cette

conséquence que les re et verbis conjuncti réunis doivent être
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assimilés à chaque re tantùm conjunctus; or, nous avons vu que

la règle en vertu de laquelle les premiers doivent être considérés

comme une seule individualité juridique, n'avait d'autre signifi

cation que de leur attribuer collectivement les mêmes droits que

ceux qui sont départis à chaque disjunctus isolément. Notre prin

cipe trouve donc une confirmation pleine et entière dans la nature

même des choses; en voici maintenant les conséquences (1).

$ 2. Comment se partage un pareil legs.

L. Une première conséquence de l'unité de personne de tous

les légataires appelés par une seule disposition, vis-à-vis de ceux

qui ont obtenu le même objet séparément, est que les premiers

ne peuvent, en cas de concours, réclamer ensemble qu'une

portion virile comme chaque re tantùm comjunctus, sauf à par

tager ensuite cette portion entre les divers membres qui com

posent la personne juridique.

C'est aussi en ce sens que se prononce la loi 7, D. de usufr.

accr. 7-2, laquelle, dans un legs d'usufruit fait à Attius et aux

héritiers, n'attribue à ces derniers que la moitié de l'usufruit,

c'est-à-dire une part virile dans celui-ci, et les droits des héritiers

sont pareillement restreints à une portion unique quand le testa

teur a légué : Attio et Seio cum heredibus. Il est vrai que dans ce

passage il n'est question que de re et verbis conjuncti désignés

par une dénomination collective ou générale, celle d'héritiers,

mais il n'existe aucune espèce de motifs pour adopter une solution

différente quand plusieurs personnes sont nominativement indi

quées par le testateur (2).

LI. Néanmoins il s'est trouvé un auteur moderne, Schneider (3),

qui a contesté la règle d'après laquelle les re et verbis conjuncti

ne peuvent réclamer réunis qu'une part virile. D'après cet auteur,

(!) Comp. SCHNEIDER, p. 65-68. — MACHELARD, p. 11, p. 32, not. 1.

(2) MAYER, p. 160. — WITTE, p. 315, not. 207.

(3) P. 68-71.
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le principe de l'unité de personne de pareils légataires, tel qu'il

est établi par la loi 34 pr. D. de leg. 1,30, devrait être restreint

au droit d'accroissement, et il signifierait ici que les re et verbis

conjuncti peuvent recueillir de préférence à tous autres la part

que l'un d'entre eux laisserait vacante. Mais cette règle serait

sans application en cas de concours pour la détermination des

parts des divers légataires, qui tous, qu'ils soient ou non réunis

dans une même proposition, devraient obtenir indistinctement et

individuellement une part virile tout entière. Voici les considé

rations sur lesquelles s'appuie l'auteur allemand pour soutenir

cette doctrine entièrement neuve.

1° La règle consacrée par la loi 34 pr. découle uniquement,

dit-il, de la circonstance que la disposition testamentaire, qui

confère conjointement un même objet à plusieurs , subsiste

toujours pleine et entière même en cas de défaillance de l'un des

légataires; et que partant elle doit toujours produire les mêmes

effets au profit de ceux qui y sont compris, quel que soit au reste

leur nombre; de là un accroissement privilégié entre re et verbis

conjuncti. Or, ajoute Schneider, cette idée est parfaitement compa

tible avec l'attribution d'une part virile à chaque re et verbis

conjunctus; elle est même complétement étrangère à cette attri

bution.

2° L'application de la loi 34 pr. au partage de l'objet légué, et

l'attribution d'une seule part à tous les re et verbis conjuncti

méconnaîtraient la vocation solidaire de ceux-ci, lesquels ont

obtenu la totalité de la libéralité, absolument comme ceux à qui

le legs a été fait séparément.

3° Les sources du droit romain gardent le silence le plus

complet sur cette question, et on ne peut faire intervenir ici pour

la résoudre les lois 9, D. de usufr. accr. 7-2 et 26, $ 1, D. de

usufr. leg. 33-2; car la décision de ces passages n'est nullement

fondée sur la loi 34 pr., mais sur un principe essentiellement

différent, à savoir que le choc entre la pleine propriété et l'usu

fruit doit amener la division de ce dernier droit en deux portions

égales, dont l'une sera déférée aux légataires de la pleine pro
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priété, l'autre à ceux de l'usufruit, sans qu'il faille se préoccuper

de la question de savoir si les uns ou les autres sont ou non

réunis dans une seule proposition.

Ces arguments sont loin d'être concluants. D'abord toute inter

prétation d'une règle de droit doit avant tout respecter celle-ci :

la loi 34 pr. formule un principe qui est conçu dans la plus

grande généralité, et partant ne nous autorise pas à en limiter

l'application et à le restreindre à un cas particulier, en l'excluant

dans un autre. Il est d'autant moins permis d'introduire ici une

distinction dans un texte de loi, que la règle qui en résulte est

susceptible d'une explication toute naturelle, même en l'acceptant

avec toutes ses conséquences. Il est vrai que Schneider conteste

que le légataire, qui obtient un fonds séparément, soit plus

favorisé par le testateur que celui qui ne le reçoit que conjoin

tement avec d'autres. Mais cette doctrine n'est guère soutenable

au point de vue du droit nouveau, où il est rigoureusement vrai

de dire que la conjonction mixte implique une division de la

libéralité, bien qu'elle ne résulte que tacitement de la réunion

des légataires dans une même disposition; car, sans cette idée

d'une division tacite du legs en parts et portions, on se voit dans

l'impossibilité de rendre compte de l'option accordée aux léga

. taires re et verbis conjuncti entre l'acceptation et la répudiation

de la part vacante. Mais, même en ce qui concerne l'ancienne

jurisprudence, il est erroné de soutenir que chaque légataire

re et verbis conjunctus tient du testament les mêmes droits que

chaque re tantùm conjunctus; car, si le premier est gratifié de

la totalité de la libéralité, c'est uniquement comme membre de

l'unité juridique qui le comprend; c'est celle-ci qui est seule

directement appelée à tout le legs; les divers légataires qui la

constituent ne peuvent invoquer une vocation solidaire que d'une

façon médiate, comme représentants de l'être moral; par consé

quent tous réunis n'ont reçu qu'une seule fois l'objet légué et

ne peuvent prétendre qu'à une part unique, à la différence de

celui à qui le legs a été fait séparément, lequel est personnelle

ment et directement avantagé de la totalité.

III. — 2. 7
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D'ailleurs , la théorie de Schneider conduit à des consé

quences inadmissibles et même contradictoires; car, d'une part,

l'auteur assigne à chaque re et verbis conjunctus une part virile

et, d'autre part, il lui permet de recueillir deux, trois, quatre

portions, en lui accordant un accroissement privilégié, à l'ex

clusion de tous les légataires re tantùm conjuncti. Comment

justifier ce droit exorbitant? Comment le concilier avec l'inten

tion du testateur qui , certes , n'a pas entendu conférer à

ceux qu'il réunit dans une même disposition des avantages

doubles ou triples de ceux qu'il accorde aux légataires appelés

séparément ?

C'est à tort également que Schneider se prévaut du silence de

nos textes; car, outre que la loi 7, D. de usufr. accresc. 7-2

contient la condamnation formelle de la doctrine de Schneider

(n° L) nous pouvons invoquer ici avec Pothier (1) les lois 9,

D. de usufr. accresc. 7-2 et 26, $ 1, D. de usu et usufr.,

leg. 33-2, lesquelles sont bien positivement relatives à notre

matière et fondées sur l'existence d'une conjonction mixte, et

non sur une prétendue collision entre la propriété et l'usu

fruit (n° CCXXXI-CCXXXII).

$ 3. Comment se répartit la portion vacante entreles divers conjoints.

LII. Deux hypothèses sont à distinguer, suivant que le légataire

qui vient à défaillir est mixtim conjunctusou re tantùm conjunctus ;

dans le premier cas, la part vacante accroît exclusivementaux colé

gataires réunis dans la même disposition, car ils ne forment tous

ensemble qu'une seule personne; l'unité juridique qu'ils consti

tuent subsiste et demeure intacte aussi longtemps que l'un

d'entre eux arrive au legs et, dès lors, les droits qui lui sont départis

ne doivent subir aucune restriction par la défaillance de l'un de

ses membres. C'est seulement quand tous feront défaut que les re

tantùm conjuncti pourront exercer un droit d'accroissement sur

(1) Ad lib. XXX, XXXI, XXXII. n° 426.
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la portion virile assignée en commun à tous ceux qui se trou

vaient compris dans une même disposition. Au contraire, la

défaillance d'un re tantùm conjunctus donne lieu à un accrois

sement en faveur des deux catégories de conjoints, car la consi

dération, qui milite en faveur des mixtim conjuncti, à savoir

l'individualité juridique qu'ils forment par leur réunion, est com

plétement étrangère à ceux qui sont appelés séparément au legs.

Seulement, il importe d'ajouter que les re et verbis conjuncti,

tout en concourant en ce qui concerne la portion vacante avec

leurs colégataires re tantùm conjuncti, ne participeront au droit

d'accroissement que comme personne juridique, et n'obtiendront

ensemble qu'une part virile de la portion vacante, tandis que les

re tantùm conjuncti recueilleront autant de parts qu'ils sont de

têtes.

C'est en ce sens que se prononce Ulpien dans la loi 1, $ 2, D.

de usufr. accresc. 7-2, où le jurisconsulte romain, après avoir

examiné une espèce particulière que nous aurons à préciser dans

la suite (n" LXIV-LXV), accorde d'une façon générale un accrois

sement privilégié à tous ceux, qui ont obtenu une chose conjunctim,

dans le cas où l'un d'entre eux viendrait à défaillir.

Idemque est si duobus conjunctim et alteri separatim ususfructus

esset relictus (1).

LIII. On serait peut-être tenté de regarder comme trop con

cluante l'explication que nous avons donnée de l'unité juridique

constituée par les légataires, qui sont réunis dans une même pro

position, et d'en induire des règles identiques pour les verbis

tantùm conjuncti dont il sera bientôt question (n" LVIII-LXVIII).

Ces derniers, pourrait-on dire, ayant obtenu ensemble tout l'objet

légué comme chaque re tantùm conjunctus, doivent être considérés

Vis-à-vis de ceux-ci comme ne formant qu'une seule personne, et

Partant être admis à exercer entre eux un accroissement privi

(º) Comp. Vat. fr. $ 75. Voir encore L. 26, $ 1, in fine, D. de usufr. leg. 33-2.

- MAYER, p. 160, — SCHNEIDER, p. 65-68, — MACHELARD, p. 32, not. 1. — WITTE,

p. 315.
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légié (1). Mais cette unité juridique est ici complétement rompue

par l'assignation de parts faite par le testateur; il en résulte que

si l'un des légataires verbis tantùm conjuncti fait défaut, la dispo

sition conjonctive, au lieu de subsister intacte tombe au contraire

pour partie, et dès lors ceux qui restent ne peuvent plus prétendre

exclusivement à la portion vacante en invoquant leur vocation à

toute la chose, puisque celle-ci est détruite. Ainsi, le droit

d'accroissement aura lieu d'après les règles ordinaires, comme si

toute conjonction verbale manquait complétement, c'est-à-dire

qu'il faudra appliquer la décision de la loi 41 pr. D. de leg. 2°, 31,

en faisant opérer l'accroissement pro portione legati.

LIV. Il faut encore observer que la loi 34 pr. D. de leg. 1°, 30,

formule un principe qui, dans la presque totalité des cas, ne recevra

son application qu'entre conjoints et disjoints; mais il n'est pas

impossible que d'autres légataires que ceux qui sont appelés

conjointement, constituent pareillement une individualité juri

dique; c'est ce qui aura lieu quand une même portion est donnée

séparément à plusieurs, tandis que l'objet tout entier est dévolu à

d'autres. Supposons les dispositions testamentaires suivantes :

Mœvio dimidiam partem fundi lego, Seio eamdem dimidiam lego,

Titio totum fundum lego. Ici encore il sera vrai de dire que Mœvius

et Seius doivent être envisagés comme une seule individualité,

parce qu'ils sont appelés à la même moitié. Par conséquent dans

le partage de l'objet légué ils ne peuvent réclamer qu'un tiers de

celui-ci; mais ils pourront exercer entre eux un accroissement

privilégié; car, qu'importe la défaillance de l'un d'eux? l'autre

ne peut pas moins se prévaloir de sa vocation à la moitié du

fonds, absolument comme Mœvius et Seius auraient pu l'invo

quer si tous deux étaient arrivés au legs (comp. L. 142, inf. D.

de V. S. 3, 50-16) (2).

(1) Telle est effectivement la thèse soutenue par GLüCK, VoET et WESTPHAL.

(2) WITTE, p.300, not. 130.— RosHIRT, t. I, p. 618, $ 25 in fine.— Voir aussi le n° XLVI

in fine de ce travail.
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SECT | 0N | |.

DU CARACTÈRE UNIvERSEL DE L'ACCRoIssEMENT.

$ 1. Notions générales.

LV. Le droit d'accroissement suppose la défaillance d'un colé

gataire; mais , dès que celle-ci a lieu, la condition imposée à

l'exercice de l'accroissement est remplie , et la part vacante

accroît, quelle que soit la circonstance qui ait fait défaillir le

légataire. En effet, chaque gratifié, en vertu de son droit per

sonnel, peut réclamer la totalité du legs; ce droit, absolu dans son

essence, ne peut être restreint que par le concours effectif des

cogratifiés; donc, du moment que celui-ci ne se réalise point, la

solidarité du legs doit se révéler dans toute son étendue, sans qu'il

faille s'enquérir de la cause qui a produit la défaillance. Aussi nos

textes contiennent-ils les applications les plus variées du droit

d'accroissement au point de vue des circonstances qui peuvent

le produire; il a lieu, quand la disposition est réputée non écrite

(Paul, Sent. III, t.VI, $ 14, comp. avec L. 1, L. 5, D. de his quae pro

non scrip. hab. 34-8) (l. un., $ 3, C. de cad. toll., 6-51), quand le

légataire perd la testamenti factio passiva sans l'avoir recouvrée

lors de l'ouverture du legs (L. 6, $ 2, D. de usufr. accr. 7-2), en

cas de décès du légataire avant la même époque (L. 41 pr. D. de

leg. 2, 31), en cas de répudiation (L. 17, $ 1. L. 34, 35, 36 pr. D.

ad, leg. Aquil. 9-2) ou de non-accomplissement de la condition

ºpposée à la libéralité (L. 30, D. de cond. et demonstr. 35-1), etc.

$ 2. Observations particulières.

LVI. Si nous appliquons rigoureusement le principe que nous

Wºons d'énoncer au cas où les droits conférés à deux personnes

"ºnnent se concentrer sur la tête d'une seule, il faudra décider
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que cette concentration ne met aucun obstacle au droit d'accrois

sement. Cette règle est confirmée par la loi 40, D. de leg. 1, 30,

laquelle suppose successivement un legs fait à deux esclaves du

même maître, et à deux esclaves appartenant à des propriétaires

différents (n° XLI). Cette décision est corroborée par le résultat

final de la loi 59, D. de leg. 2°, 31; un même objet avait été légué

à Titius purement et simplement, et à son esclave de la même

manière ou sous condition. Titius commence par répudier sa

propre libéralité; puis, la condition apposée au legs de son esclave

venant à se réaliser, il accepte au nom de ce dernier; sans doute,

il acquerra une moitié par l'intermédiaire de son esclave, car il

n'a répudié que la sienne; mais celle-ci lui retournera-t-elle par

droit d'accroissement? Quelques-uns répondent négativement, dit

Terentius Clemens; cependant, ajoute le jurisconsulte, on peut

soutenir que, puisque j'ai voulu acquérir une fois le legs, celui-ci

devra m'appartenir tout entier (omnimodô), pourvu toutefois

que l'esclave soit encore en vie lors de l'accomplissement de la

condition. Cette dernière solution me paraît plus équitable,

déclare Terentius Clemens, et il faut pareillement la suivre dans

le cas où la même chose a été léguée à deux de mes esclaves.

Néanmoins, deux autres passages contiennent une décision

contraire : ce sont les lois 55, pr. D. de leg. 2°, 31, et 12 pr. D.

de leg. 1°, 30. La première est formelle : un même objet avait été

légué à Titius et à moi; Titius meurt avant d'avoir acquis le legs,

en me laissant pour héritier. Si je répudie, soit en nom propre,

soit en ma qualité d'héritier, la portion répudiée sera perdue

(magis placere video partem defecisse). De même la loi 12 pr.

suppose un legs fait à vous et à moi : je deviens votre héritier

après l'ouverture du legs; il m'est loisible d'acquérir la libéralité

soit en mon nom, soit comme héritier. Ce point ne pouvait sou

lever aucun doute : mais Proculus se pose une autre question :

suffit-il, pour l'acquisition de tout le legs, que je l'accepte en vertu

de l'une ou de l'autre de mes qualités? Non, répond le juris

consulte : si j'ai accepté personnellement, il faut, en outre, que

j'accepte comme héritier de mon colégataire. Il résulte de cette
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décision que l'accroissement était exclu dans l'espèce; car, si

j'avais pu l'invoquer, après avoir accepté comme légataire direct,

je n'aurais plus dû accepter une seconde fois comme héritier de

mon colégataire, pour avoir droit à tout l'objet légué.

La généralité des auteurs admettent une opposition entre les

deux premiers fragments et les deux derniers, et la loi 59 semble

elle-même nous apprendre bien clairement qu'il y avait dissen

timent sur la question entre les jurisconsultes romains. Néan

moins Machelard regarde les lois 12 pr. et 55 pr. comme relatives

au système caducaire, et Mayer professe la même opinion en ce

quiconcerne le dernier passage. La loi59 elle-même constituerait,

d'après Machelard, un débris de la caducité; seulement sa déci

sion originaire aurait été altérée par Tribonien. Il est difficile

d'admettre cette opinion quant à la loi 12 pr., dont l'inscription et

les termes n'annoncent rien de commun avec les lois caducaires,

tandis que les lois 55 pr. et 59 trahissent, sous ce double rapport,

une influence de ces mêmes lois. Mais, dans tous les cas, on ne

pourrait, comme le fait Machelard, considérer le dernier passage

comme interpolé; car, non-seulement la correction aurait été très

maladroite et même bizarre, puisqu'on aurait conservé le texte

primitif tout en combattant la décision qu'il renfermait, tandis

qu'un léger changement aurait pu mettre le texte en harmonie

avec le droit nouveau, mais, en outre, on aurait maintenu, sans

modification aucune, la loi 55 pr., qui vient presque immédiate

ment avant la loi 59, tout en corrigeant celle-ci (1).

Il faut donc considérer comme contradictoires les lois 40, D.

de leg. 2°, 31 et 12 pr. D. de leg. 1°, 30, sans que l'on puisse

attacher une grande importance aux deux autres en ce qui

(!) PoTHIER, inlib. XXX, XXXI,XXXII, n° 428.—GLAssoN, p.87.—MACHELARD, p. 216,

º! !, p. 233. — MAYER, p. 194-195. — Machelard propose encore une autre explication :

dans les lois 12 pr. et 55 pr., il s'agirait de deux legs qui, primitivement distincts, viennent

ºsuite se réunir sur la tête d'un seul, tandis que, dans les deux autres passages, il n'y aurait

lamais eu plusieurs légataires, le maître acquérant, en définitive, immédiatement par ses

esclaves. Mais, outre que cette distinction ne repose sur aucune base juridique, elle est encore

"Pº"ssée par la loi 40 in fine, D. de leg. 2°, 31, laquelle admet précisément l'accroissement

º Propriétaires dont l'esclave respectif a été gratifié d'un legs (n° XLI).
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concerne le droit d'accroissement. En présence de cette anti

nomie, non-seulement la loi 40 mérite la préférence comme plus

conforme aux principes, mais encore parce qu'elle est conçue en

termes bien plus explicites que la loi 12 pr.

LVII. D'un autre côté le droit d'accroissement implique une

défaillance proprement dite; si la part vacante peut être réclamée

par un substitué ou par les héritiers du légataire décédé après

l'ouverture du legs, la disposition n'est pas dépourvue d'effet;

car le substitué remplace le premier appelé, et les héritiers du

légataire viennent exercer les droits de leur auteur. Il y a plus :

non-seulement l'accroissement est exclu dans les cas indiqués,

mais si un autre appelé n'acquiert pas la libéralité et défaillit dans

le sens technique du mot, le substitué et les héritiers du légataire

peuvent eux-mêmes exercer le droit d'accroissement. Car le

substitué étant légataire véritable et les héritiers du légataire

représentant leur auteur doivent pouvoir exercer tous les droits

du premier appelé ou du défunt (L. 26, $ 1, D. de cond. et

demonstr. 35-1).

Il faut cependant signaler une exception au droit d'accrois

sement, quand le prêteur accorde la bonorum possessio contrà

tabulas, et que néanmoins, en vertu de l'édit de legatis praestandis,

les ascendants et descendants du testateur sont admis à poursuivre

l'exécution de leurs legs; ces personnes, tout en jouissant entres

elles de l'accroissement, d'après les règles ordinaires, ne peuvent

s'en prévaloir vis-à-vis des autres colégataires déchus de leurs

droits à cause de la bonorum possessio contrà tabulas (L. 3, $ 3,

D. de leg. praest. c. t. b.p. p. 37-5) (Schneider, p. 83-85.)



CHAPITRE IV.

QUELLESESPÈCES DECONJOINTs PEUVENT EXERCER LE DRoIT D'ACCRoIssEMENT?

$ 1. Les re et verbis et les re tantùm conjuncti ont seuls

un droit d'accroissement.

LVIII. Un dernier effet de l'unité et de la solidarité du legs

comme condition essentielle de l'accroissement, est que celui-ci

appartient exclusivement aux légataires qui ont obtenu la même

chose in solidum, et non à ceux à qui le testateur a déjà assigné

des parts déterminées dans la disposition testamentaire ; en

d'autres termes, pour pouvoir prétendre à une part vacante, il

faut avoir reçu l'objet légué conjointement ou séparément, tandis

que toute division quelconque de la libéralité, voire même l'attri

bution de celle-ci à plusieurs aequis partibus, crée un obstacle

insurmontable au droit d'accroissement. Les anciens auteurs

étaient unanimes pour professer la doctrine contraire , mais

l'opinion des uns était moins absolue que celle des autres. D'une

part Doneau (1), Duaren (2), Perezius (3) et Heineccius (º), soute

naient que, dès qu'une même chose était léguée à plusieurs œquis

partibus, les légataires devaient être assimilés à ceux qui l'avaient

obtenue sans division aucune, et qu'il fallait réputer comme non

écrites les expressions œquis partibus. Au contraire, Cujas (5),

(!) Comment. lib. 7, C. 13, $ 1, sq.; lib. VIII, C. 21, S 1-9.

(2) De jure adcresc., C. 10; advers. lib. pars II, ex lib. VII-II Pand., L. 1 pr., S 2.

(º) Ad cod., in lib. VI, tit. LI, n° 13.

(º) Lib. III, C. 9, s2, p. 432-433.

º) 9bs. et emend. lib. xxIV, C. 34.— Recit. ad tit. de leg. 3-32 ad leg. 89; paratitla

" lib. VI, tit. LI, eod.
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Pothier (1), Antoine Favre (2) et Goveanus (3), tout en admettant

cette assimilation comme règle générale, reconnaissaient cepen

dant que le testateur, en léguant aequis partibus, pouvait avoir

voulu séparer complétement les légataires et limiter le droit de

chacun d'eux à la portion qu'il lui avait attribuée. Enfin, des

commentateurs plus récents repoussaient le droit d'accrois

sement entre verbis tantùm conjuncti, quand il n'y avait que

des conjoints de cette catégorie; la simple conjonction verbale

était d'après eux inefficace pour produire un semblable droit, mais

il en aurait été autrement, d'après eux, quand ces conjoints se

trouvaient en concours avec des re et verbis et des re tantùm

conjuncti; alors la conjonction, qui n'était que purement verbale

dans l'origine, se serait transformée par l'addition de ces derniers

légataires en une véritable conjonction mixte, c'est-à-dire à la fois

réelle et verbale, et devait produire tous les effets attachés à celle-ci,

et principalement un droit d'accroissement privilégié sur ceux à

qui le legs était fait séparément. Cette théorie a été émise par

Glück (4), Voët (5) et Westphal (6).

Les interprètes modernes du droit romain sont allés plus loin et

ont soutenu que, dans aucune hypothèse, il ne fallait tenir compte

de la réunion des légataires dans une disposition unique, dès

qu'il y avait une assignation quelconque de parts; mais qu'il

fallait, au contraire, considérer de pareils légataires comme étant

appelés à une portion déterminée de l'objet légué, à laquelle la

défaillance des colégataires ne pouvait rien ajouter. Cette doc

trine est seule conforme au fondement assigné par l'ancienne

jurisprudence à l'accroissement dans les legs; elle en résulte

comme une conséquence nécessaire. En effet, les anciens juris

consultes faisaient reposer le droit d'accroissement essentiel

(1) In lib. XXX, XXXI, XXXH, n° 423-429.

(2) Conject. lib. VI, C. 1.

(3) De jure adcresc., no 26, fol. 124.

(4) Tom. IX, p. 272-274

(5) Ad pand. in lib. XXX, XXXI, XXXII, no 61.

(6) S 1038.
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lement sur l'unité et la solidarité du legs (L. 80, D. de leg. 3°,32)

(L. 3, pr. D. de usufr. accresc. 7-2) (Vat. fr., $ 79); se plaçant à

ce point de vue, ils devaient refuser l'accroissement à ceux qui

n'avaient point obtenu l'objet légué in solidum, mais seulement

une portion de celui-ci, peu importe d'ailleurs que les parts attri

buées par la disposition testamentaire fussent divises ou indivises,

et que, dans ce dernier cas, le testateur eût lui-même fixé le montant

de la portion ou ordonné simplement de partager par portions

égales; car, dans toutes ces hypothèses on ne pouvait soutenir

que le testament conférait à chaque appelé la totalité de la

libéralité, puisque celle-ci se trouvait divisée d'une manière

quelconque. On ne peut faire intervenir dans la solution de la

question la volonté présumée du disposant, car l'ancien droit ne

la prenait pas directement en considération; il ne tenait compte

que de la forme extérieure sous laquelle elle se présentait dans le

testament; or, cette forme était décisive pour l'exclusion du droit

d'accroissement; elle impliquait une division effective du legs et

l'absence de toute solidarité, comme le déclare formellement

la loi 89, D. de leg. 3°, 32; semper partes habent legatarii,

observe Paul à l'égard de ceux qui ont reçu un legs aequis partibus.

Comment a-t-on pu étendre le droit d'accroissement à des léga

taires qui sont limités d'une façon irrévocable et en vertu de la

disposition (semper) à une portion déterminée de l'objet légué, en

présence du principe contenu dans les lois 80, D. de leg. 3°, 32,

et 3 pr. D. de usufr. accresc. 7-2? Comment, par une conséquence

ultérieure, n'a-t-on pas appliqué la loi 89 à son véritable objet, à

savoir au système caducaire?

C'est la découverte des Hnstitutes de Gaïus et des Vaticana

fragmenta qui a provoqué la réaction moderne contre l'ancienne

théorie; mais les renseignements dont l'on disposait antérieure

ment auraient déjà pu servir à éclairer les commentateurs et à les

préserver de l'erreur dans laquelle ils sont tous tombés. On aurait

dû au moins, semble-t-il, manifester une certaine hésitation quant

º" fondement de l'opinion générale; mais nulle part nous ne

"ºmarquons le moindre doute; nulle part on ne songe à examiner
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la véritable portée de la loi 89, ni à en suspecter la fausse inter

prétation. Aujourd'hui on peut considérer la question comme

vidée, et si l'on en excepte Mühlenbruch, Baumeister et quelques

autres rares partisans de l'ancien système, l'unanimité règne

parmi les interprètes modernes, du moins en ce qui concerne

l'ancien droit civil (1). Voici les considérations sur lesquelles on

peut s'appuyer pour justifier l'exclusion du droit d'accroissement

relativement aux verbis tantùm conjuncti, et sur lesquelles il

importe d'insister; car, plus nous aurons établi sur des bases

solides la théorie de l'ancienne jurisprudence, moins on pourra

facilement présumer, sous l'empire de la législation de Justinien,

une dérogation à un principe constant et universellement admis ;

en effet, la controverse sur les effets à attacher à la triple espèce

de conjonction n'a fait que se déplacer, et la loi unique partage

les savants aujourd'hui autant que jamais.

LIX. Indépendamment de l'argument, que nous fournit le fon

dement du droit d'accroissement dans l'ancienne jurisprudence et

dont il a déjà été question (n° LVIII), nous nous fondons d'abord sur

les Institutes de Gaïus (II, $199), et les Ulpiani fragmenta (t. XXIV,

$ 12). Dans ces deux passages, Gaïus et Ulpien commencent

par accorder le droit d'accroissement aux légataires per vindica

tionem qui ont reçu le même objet conjointement ou séparément;

mais ils ne se contentent pas de cette indication générale, ils en pré

cisent la portée en nous expliquant la signification et l'étendue des

expressions conjunctim vel disjunctim legare, et les deux juriscon

sultes s'expriment à ce sujet en termes identiques : Conjunctim ita

legatur, dit Gaïus, Titio et Seio hominem Stichum do, lego, Seio

(1) Voir en ce sens HoLTIUs, t. IX, p. 242, sq. —MAYER, p. 112.—RosHIRT, t. I, p. 594.

VANGERow, t. II, p. 533-535. —WITTE, p. 315-316. — SCHNEIDER, p. 57-65. — LELIÈvRE,

p. 33-34. — FRANCKE, p. 132-133. — MACHELARD, p. 31-37. — GLAssoN, p. 105-106. —

THIBAUT in BRAUN's erört., p. 774, sq. — HUGo in der 7 Rechtsgesch. (1820), p. 539,

not. 10, et in der Rechtsgesch., p. 764, not. 5. — WARNKOENIG, lib. V, C. 6, t. III, p. 455,

not. 5. — RUDORFF, t. VI, p. 414. —HUsCHKE in Richter's krit jahrb., p. 307, sq.

Contrà MüHLENBRUCH, Doctr. pand., S 790, not. 5. — BAUMEISTER, p. 158. — ORToLAN,

Instit. de Justinien, livre II, tit. XX, S 8, t. I, p.480.
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eumdem hominem do, lego. Cette définition exclut évidemment

toute espèce de verbis tantùm conjuncti, même ceux qui, par la

même disposition, ont obtenu une chose aequis partibus; et, d'un

autre côté, le conjunctim ou le disjunctim legare est représenté .

commeune condition absolue du droit d'accroissement. Néanmoins,

Doneau (1) trouve futile et plus que léger (plus quàm leve) l'objec

tion tirée du $ 8 des Institutes de Justinien (2-20), lequel corres

pond presque littéralement au passage de Gaïus, et voici comment

il s'efforce d'écarter le témoignage de Justinien : l'empereur,

dit-il, se proposait, d'après ses propres termes, d'expliquer les

mots : conjunctim legare par de simples exemples; or, il est

reconnu par tous les auteurs et formellement décidé par le droit

romain que des exemples ne sont pas de stricte interprétation;

ils servent à faciliter l'intelligence d'une règle de droit, mais ne

la limitent pas (L. 9, $ 5, D. de jur. et facti ignor. 22-6) (L. 1,

S 25, D. de vi et de vi armatâ 43-16). Dès lors il faut compléter

les renseignements de Justinien par ceux des Pandectes, et notam

ment par les lois 89, D. de leg. 3°, 32 et 142, D. de V. S. 50-16,

lesquelles comprennent les verbis tantùm conjuncti sous la déno

mination de conjoints, et leur accordent même un droit de préfé

rence sur les disjuncti. Mais, outre que ce raisonnement s'appuie

sur des textes étrangers à notre matière, comme nous l'établirons,

il n'est point permis de considérer comme incomplète l'énuméra

tion de Gaïus, d'Ulpien et de Justinien, et surtout d'y supposer une

lacune aussi considérable que l'oubli de la simple conjonction ver

bale. Car, comment pourrait-on expliquer le silence desdeux juris

Consultes et de Justinien?comment peut-on admettre qu'aucun des

trois n'ait songé aux verbis tantùm conjuncti, alors surtout qu'une

simple indication eût été suffisante pour les comprendre dans

l'énumération, alors qu'il s'agissait d'une espèce de conjonction

qui présentait une grande importance pratique et qui, partant,

ne pouvait échapper à l'attention de personne? Il y a plus : en ce

qui concerne spécialement le $ 8 des Institutes de Justinien,

(!) Comment. lib. VII, C. 13, S 24.
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l'empereur se pique précisément d'exactitude, il complète et cor

rige Gaïus, en faisant remarquer qu'il importe peu qu'en léguant

séparément l'esclave Stichus à deux personnes, le testateur eût ou

non ajouté qu'il donnait au second le même esclave Stichus qu'il

venait de donner au premier(EUMDEM hominem Stichum). Il s'efforce

donc de réunir, sous la qualification de disjunctus, un légataire

qu'il fallait évidemment réputer tel; une hypothèse accessoire,

inutile, futile même, frappe l'empereur, et il garderait le silence le

plus absolu sur un cas bien autrement important; il ne mention

nerait en rien les verbis tantùm conjuncti auxquels s'appliquerait

néanmoins sa décision (1)?

LX. Nous trouvons une autre preuve flagrante de l'incompa

tibilité de la conjonction verbale avec l'ancien droit d'accrois

sement, dans l'exclusion de celui-ci dans le legs per damnationem

fait à plusieurs conjointement (Gaïus, Inst., II, $ 205) (Ulpien,

t. 24, $ 13)(Vat. fr., $ 85). En effet, quel est le motifsur lequel les

anciens jurisconsultes fondaient cette décision ? C'est la division

du legs en parts et portions (n° XXXVIII), en vertu de la dispo

sition testamentaire même; peu importe quelle soit la raison

'être de la règle : damnatio partes facit; il n'est pas moins vrai

de dire, dans tous les cas, que c'était le testament qui contenait

un partage de la libéralité. Or, s'il fallait tenir compte de la

réunion des légataires dans une seule disposition, malgré une

assignation de portions, certes on n'aurait pu refuser le droit

d'accroissement aux légataires per damnationem, appelés conjoin

tement par le testateur; ceux-ci étaient même unis entre eux par

une conjonction aussi étroite que possible, puisque le legs dans

sa forme extérieure n'offrait aucune division quelconque de l'objet

légué ; c'était la loi, ou, si l'on veut, la simple volonté présumée

du testateur qui partageait le legs. Pourquoi ici ce partage

impliquait-il une séparation absolue des colégataires, de telle

sorte que leurs droits étaient irrévocablement limités à une

(1) MAYER, p. 112. — GLAssoN, p. 106.
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portion virile, tandis que, dans d'autres cas, on aurait envisagé

l'attribution de parts comme faite uniquement en vue de la

concurrence effective des coappelés (1)?

LXI. Un troisième argument décisif résulte des lois 11 et 12,

D. de usufr. accresc. 7-2. Papinien y suppose un legs d'usufruit

fait à plusieurs, de manière à mettre le legs pour chacun des

gratifiés à la charge d'héritiers différents; dans l'espèce de la

loi 11, ces colégataires sont, sans aucun doute, considérés comme

réunis dans une même disposition (singulis ejusdem rei usum

fructum do, lego, ab heredibus singulis), mais ils ne sont pas en

même temps re conjuncti (separati videntur, non minùs quàm si

cequis portionibus ejusdem rei fructus legatus fuisset). En effet, le

legs est imposé pour chacun d'eux à un héritier distinct, à chacun

pour sa part héréditaire; ce sont des portions correspondantes

aux parts héréditaires que le testateur a en vue en faisant la dispo

sition; ce sont elles qu'il veut faire parvenir aux légataires. Il en

résulte que les légataires en question étaient verbis tantùm

conjuncti, et pourtant Papinien leur refuse en termes formels le

droit d'accroissement (undè fit ut inter eos jus adcrescendi

non sit).

Il y a plus : le jurisconsulte romain compare les légataires qui,

appelés dans une même disposition, doivent poursuivre chacun un

héritier déterminé, à ceux qui ont obtenu l'usufruit d'une même

chose œquis partibus (separati videntur non minùs quàm si œquis

portionibus ejusdem rei fructus legatus fuisset), et c'est en se

fondant sur cette assimilation qu'il est amené à exclure le droit

d'accroissement à l'égard des premiers (undè fit ut inter eos jus

aderescendi non sit). Il en résulte : 1° que nous avions raison de

Considérer ceux-ci comme compris dans une même disposition ;

2 que les légataires, qui ont reçu une chose œquis partibus, ne

Jouissent non plus d'aucun droit d'accroissement.

Envisagée sous ce double point de vue, la loi 11 peut être

(1) VANGERow, t. Il, p. 534. — VoÈT, in lib. XXX, XXXI, XXXII, n° 61 pr.
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regardée comme péremptoire; elle refuse tout accroissement aux

verbis tantùm conjuncti en général, et en particulier à la catégorie

spéciale de ces derniers qui, nommés dans une même disposition,

doivent s'adresser pour l'acquittement de leur part respective à

des héritiers différents. Quant à la loi 12, Ulpien n'y fait qu'indi

quer le motif sur lequel repose la décision de Papinien dans la

loi 11; les usufruitiers, qui doivent poursuivre chacun un héritier

propre, sont séparés, observe Ulpien, par la nature même de la

disposition, laquelle impose à chaque héritier l'obligation de payer

un légataire (cùm alius ab alio herede usumfructum vindicat).

Doneau dans ses Commentaires(liv.VII, ch. xIII, $21), s'est efforcé

de plier ces passages à son système; mais l'interprétation qu'il

en donne est évidemment erronée et se condamne pour ainsi dire

d'elle-même. Papinien examinerait ex professo, d'après Doneau,

l'hypothèse où un legs d'usufruit est fait à plusieurs séparément,

c'est-à-dire par des dispositions distinctes; il assimilerait de

pareils légataires à ceux qui ont obtenu un même droit d'usufruit,

conjointement, mais œquis portionibus. Ces parts égales, remarque

Doneau, ne se réfèrent pas à l'objet du legs, mais aux quotes-parts

d'institution, de sorte que, pour l'intelligence parfaite du passage,

il faudrait lire dans le texte au moins par la pensée aequis portio

nibus heredum. La seule différence, qui séparerait les deux legs

mentionnés dans la loi 11, serait donc que le premier est fait

séparément, le second conjointement, les légataires devant,

d'ailleurs, dans l'un et l'autre cas, s'adresser à des héritiers

spéciaux.

Mais Doneau n'a compris l'objet véritable d'aucune des deux

dispositions relatées par Papinien. En ce qui concerne la seconde,

la plus clairement énoncée et qui doit servir à expliquer la

première, Doneau ne tient aucun compte de l'ordre naturel des

idées dans notre fragment en rapportant les mots aequisportionibus

aux quotes-parts d'institution, sur l'autorité de la loi 12. Car

l'hypothèse, que Papinien veut examiner ex professo, est bien celle

qui est indiquée en premier lieu; il ne cite l'autre que pour y

chercher un appui pour sa décision; le refus de l'accroissement
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ne s'applique directement qu'aux légataires dont il est d'abord

question et la loi 12 motive cette exclusion; la justification

présentée par Ulpien est donc étrangère à la seconde hypothèse

indiquée dans la loi 11, et partant Doneau s'en prévaut à tort pour

expliquer à sa façon les termes aequis portionibus. D'ailleurs, ces

dernières expressions ont partout le même sens, et désignent inva

riablement des parts égales dans l'objet légué. Les légataires

« quibus aequis portionibus ejusdem rei fructus legatus est » sont

donc bien positivement ceux qui, dans une même disposition, ont

reçu un objet aequis partibus, et Papinien leur refuse, implicitement

il est vrai, mais indubitablement, le droit d'accroissement.

D'un autre côté Doneau altère pareillement le sens de l'hypo

thèse principale ; ici encore les légataires sont compris dans une

disposition unique, car ils sont qualifiés separati comme ceux à

qui ils sont comparés. Appliquée à ces derniers, cette expression

marque l'absence d'une conjonction objective à côté de la conjonc

tion verbale; elle ne peut avoir un sens différent en ce qui

concerne les premiers. Au reste, telle est la portée naturelle des

termes : cùm singulis ab heredibus singulis ejusdem rei fructus

legatur, lesquels ne nous apprennent nullement que le testateur

eût recouru à deux dispositions différentes; or, l'unité de disposi

tion se présume comme constituant la règle générale (1).

LXII. La loi 1 $ 4 D. de usufr. accresc., 7, 2, qui est la repro

duction du $ 78 des Vaticana fragmenta, implique encore l'ineffi

cacité de la conjonction verbale à créer un droit d'accroissement.

En effet, quand le testateur lègue un fonds, déduction faite de

l'usufruit (deducto usufructu), cette réserve contient une libé

(1) PEREzIUs (ad cod. in lib. VI, tit. L1, n° 13 in fine.), de son côté interprète la loi 11 par

la loi 1 pr. D. eod., et l'applique par conséquent au cas où plusieurs légataires auraient

ºbtenu séparément des parties divises de l'usufruit. Il faut supposer que l'auteur a en vue le

sºcond legs mentionné par Papinien, et on ne conçoit pas comment on peut attribuer une

Pareille portée aux expressions œquis portionibus. Un pareil système de traduction peut

"ºnverser tout le droit romain. — En notre sens, VANGERow, t. II, p. 533-534. - MACHE

º, p. 37. — MAYER, p. 162. — GLAssoN, p. 106.

III. — 2. 8
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ralité au profit des héritiers, à moins qu'il n'ait été autrement

disposé du droit d'usufruit. Dans une pareille disposition, les héri

tiers sont incontestablement verbis conjuncti; car laisser l'usufruit

dans l'hérédité, équivaut à dire : je le lègue à mes héritiers, et

cette dernière formule renferme bien une conjonction verbale (L. 7,

D. de usufr. accresc. 7-2). Mais, d'un autre côté, les héritiers ne

sont pas conjoints par la chose; car chacun d'eux recueille l'usu

fruit comme un droit attaché à sa part héréditaire; or, ne recevant

qu'une quote-part de la succession, il ne peut prétendre à une

quotité supérieure de l'usufruit. Le testateur a donc partagé lui

même celui-ci, eu égard aux portions héréditaires, par cela seul

qu'il a fait le legs à des héritiers en considération de cette qua

lité; ceux-ci ont donc des parts dès le principe et non en vertu

du concours seulement. Aussi Ulpien rejette-t-il tout accroisse

ment entre cohéritiers, la part d'usufruit, que l'un d'eux viendra

à perdre, devant retourner à la propriété, et il indique pour motif

de sa décision : videri usumfructum constitutum, non per concursu

divisum, c'est-à-dire que l'usufruit a été divisé en parts et

portions dans le testament et non par la concurrence.

Ce texte dénie donc le droit d'accroissement à des verbis tan

tùm conjuncti; mais cette exclusion doit cependant être restreinte

au cas où l'un des héritiers perd son usufruit, après avoir fait

adition d'hérédité; si, au contraire il défaillit comme héritier, sa

quote-part héréditaire ainsi que l'usufruit qui y était inhérent,

sont dévolus à son cohéritier. En effet, la considération sur

laquelle repose la loi 1, $ 4, fait absolument défaut dans cette

dernière hypothèse ; Ulpien se fonde sur une assignation de parts

correspondant à la quote-part d'institution : l'usufruit doit rester

dans cette limite, parce que le testateur a imposé une pareille

restriction à la libéralité. Or, cette règle n'est aucunement mécon

nue, quand l'augmentation concerne à la fois la masse héréditaire

et l'usufruit, c'est-à-dire quand l'un des héritiers n'arrive pas à la

succession. En faisant accroître l'usufruit dans ce dernier cas,

loin de violer le testament, loin de rompre le rapport qu'il

établit entre la quote-part héréditaire et la part dans l'usufruit, on
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ne fait que se conformer à la disposition testamentaire et main

tenir cette corrélation. D'ailleurs, cette correction apparente

apportée à la loi 1, $ 4, est dictée par son ensemble; car elle sup

pose évidemment que l'institution des héritiers produit ses effets,

puisqu'elle ne mentionne pas le contraire, et qu'une défaillance ne

se présume pas, Enfin, Africain, dans la loi 2, D. eod., laquelle fait

suite à la loi 1, $ 4, parle de l'usufruit perdu après sa constitu

tion (ideôque amissa pars ususfructus, etc.) (1)

LXIII. Nous pouvons puiser un nouvel argument dans les prin

cipes auxquels sont soumis les prélegs, tels qu'ils sont fixés par

le $ 87 des Vaticana fragmenta (v" proposuit autem Julianus....)

(n° XXIX). Nous avons vu en effet que si un père de famille lègue

un droit d'usufruit à ses deux enfants et à leur mère, après avoir

institué les premiers ses héritiers, le droit d'accroissement de

ceux-ci n'est pas illimité; il ne peut en aucun cas s'étendre à la

portion d'usufruit dont l'enfant était personnellement chargé en

sa qualité d'héritier; car la portion, qui grève son cohéritier,

cOnstitue le maximum de sa libéralité. Néanmoins, il devrait

en être autrement du moment qu'on se contente, pour admettre

le droit d'accroissement, d'une simple conjonction verbale entre

légataires; car alors tout l'usufruit aurait dû pouvoir accroître,

puisqu'il avait été légué matri cum liberis, formule qui prouve

l'unité de la disposition testamentaire. Mais cette circonstance

n'empêche pas le jurisconsulte de décider : non esse jus adcres

cendi... sibi non concurrunt. Matri verô non in totum concurrunt

sed alter pro alterius personâ et in eâ dumtaxat jus adcrescendi

erit (2).

LXIV. Enfin, le refus du droit d'accroissement aux verbis

ºntum conjuncti est encore confirmé par les principes qui régissent

º legs fait à un esclave commun. Quand un testateur fait un legs

(!) MAcnELARD, p.37.—MAYER, p. 113-115.—PoTHiER, in lib. VII, tit. II, n° 7, ad h, l.

Tºmp. LELIÈvRE, p. 56-57.

º MaveR, p. 118-123. - LELIÈvRE, p. 80-82.
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à un esclave qui appartient à plusieurs maîtres, ceux-ci sont

conjoints par la disposition, mais non par la chose. Ils le sont

par la disposition, puisque léguer à un esclave commun revient

à léguer à ses propriétaires (dominis), ceux-ci acquérant la

libéralité par l'intermédiaire de leur esclave. Or, la dernière

disposition renfermant incontestablement une conjonction ver

bale, il doit en être de même de la première, qui lui est équiva

lente. Mais on chercherait en vain dans le legs le caractère de

solidarité, puisque le testateur ne donne pas à chaque propriétaire

de l'esclave la totalité de l'objet légué. Non, il établit une division

de celui-ci; il en dispose en faveur de chaque légataire pro

partibus dominicis, attendu que c'est dans cette proportion que

l'esclave acquiert pour ses maîtres; nous nous trouvons donc

ici en présence de légataires uniquement conjoints par les termes.

Examinons maintenant la théorie romaine sur de semblables legs.

Les jurisconsultes romains n'étaient pas parfaitement d'accord

sur les règles qu'il fallait leur appliquer, comme il résulte du

$ 75 des Vat. fragm. : mais il est facile de prouver que les divers

systèmes proposés impliquaient tous l'inefficacité de la conjonction

verbale à procurer un droit d'accroissement. En effet, Julien

d'une part avait émis l'opinion que, quand un droit d'usufruit

était légué à un esclave commun, chacun des propriétaires de

celui-ci était reçu à réclamer la part vacante de l'autre. Mais sur

quelle considération se fondait ce jurisconsulte? Il invoque la

circonstance que le legs d'usufruit s'adresse à la personne de

l'esclave légataire et non à celle de ses maîtres (1) : personâ servi,

non dominorum inspectâ; c'est la personnalité de l'esclave, qui

couvre celle de ses propriétaires, et qui permet à ces derniers

d'exercer un droit d'accroissement, non en nom propre, puisqu'ils

en sont personnellement incapables, mais au nom de leur esclave.

Puisque telle est la base de la doctrine de Julien, celle-ci cesse

(1) Ceci est tellement vrai, qu'avant une constitution de Justinien (loi ult. C. de usufr, et

habit. 3, 33), l'aliénation de l'esclave, par lequel on avait acquis le droit d'usufruit, constituait

un mode d'extinction de ce droit (L. 18, D. quib. mod. ususfr. amitt. 7-4); (L. 5, $1, D. eod.)

(Vat. fragm., $ 57). — PoTHIER, ad Pand., in lib. VII, tit. IV, n° 10.— LELIÈvRE, p. 71-72.
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d'être applicable, dès qu'on ne peut plus soutenir que le legs est

attaché à la personne de l'esclave; ceci a lieu dans deux hypo

thèses :

1° Dans le legs de propriété fait à un servus communis; en

effet on ne pourrait alléguer ici le motif de Julien, l'espèce

d'excuse qu'il invoque pour accorder un droit d'accroissement aux

copropriétaires de l'esclave; car ici c'est la personnalité de ces

derniers qui se révèle tout entière, et le vice constaté n'est pas

effacé, comme dans les legs d'usufruit, par là circonstance qu'on

peut ne considérer que la personne de l'esclave. On ne peut dire

que le legs de propriété s'adresse à la personne de l'esclave; car

la propriété n'est pas inhérente à la personne comme le droit

d'usufruit. Aussi rencontrons-nous effectivement dans les Pan

dectes de Justinien un fragment de Celsus, qui prononce en termes

formels l'exclusion de l'accroissement dans l'espèce, et le juris

consulte romain se fonde précisément sur l'attribution de parts

contenue dans le legs fait à un esclave commun. La loi 20, D. de

leg. 2, 31, porte : Et Proculo placebat, et à patre sic accepi, quod

servo communi legatum sit, si alter dominorum amitteret, alteri

non accrescere, non enim conjunctim sed partes legatas : nam ambo

si vindicarent, eam quemque partem habiturum quam in servo !

haberet (1).

2° Voire même dans le legs d'usufruit, dès qu'on ne pouvait se

prévaloir du motif déterminant de Julien : persona servi non domi

norum inspicitur. C'est ce qui arriverait si l'usufruit était légué,

non à l'esclave, mais directement à ses maîtres, bien qu'en qualité

de copropriétaires de l'esclave (dominis Stichi do lego). Dans ce

cas encore il faudrait, de l'aveu même de Julien, déférer la part

d'usufruit vacante au nu-propriétaire (2).

Voilà la double restriction commandée par l'esprit même de la

théorie de Julien, et qui en même temps constitue une nouvelle

preuve de l'exclusion du droit d'accroissement entre simples

(!) PoTHIER, in lib. XXX, XXXI, XXXII, n° 414, ad leg. 20; in lib. VII-II, n° 3,

ad leg. 1, S 1.

(?) MAYER, p. 118,
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conjoints par la disposition. Mais, même resserrée dans ces limites,

la décision du jurisconsulte est décisive en notre faveur, puisqu'elle

s'appuie précisément sur la circonstance qu'on ne considère que

la seule personne de l'esclave gratifié du droit d'usufruit et non

celle de ses maîtres ; il en résulte que la personne de ceux-ci

renferme une incompatibilité avec le droit d'accroissement.

Julien, conséquent dans son système, avait appliqué celui-ci

non-seulement au legs d'usufruit fait à un esclave commun, mais

même à celui qui s'adresserait à un pareil esclave et à un tiers,

séparément ($ 75, Vat. fr.) ou conjointement ($ 76, eod.) et, en

faisant cette extension, il accordait un droit de préférence aux

maîtres de l'esclave entre eux, comme il leur attribuait un droit

d'accroissement quand ils étaient seuls. En effet, du moment

qu'on faisait abstraction de la personne des maîtres pour ne consi

dérer que celle de l'esclave, on envisageait les copropriétaires de

l'esclave comme constituant une espèce d'unité juridique, à cause

de l'unité de personne de leur esclave, et dès lors il fallait

recourir au principe de la loi 34 pr. D. de leg. 1°, 30 (L. 7, D. de

usufr. accresc., 7-2) (L. 1, $ 2. D. eod.).

LXV. La doctrine de Julien ne renferme donc rien qui ne soit de

nature à nous porter appui. Examinons toutefois le système de ses

adversaires : Marcellus, Mauricien, Papinien et Pomponiusrepous

saient tout accroissement entre les copropriétaires de l'esclave léga

taire de l'usufruit, que celui-ci fût appelé seul ou conjointement

avec d'autres. ($ 75, Vat. fr., comp. $ 76, eod.) Dans le premier

cas, l'usufruit vacant retournait à la propriété; dans le second,

il accroissait sans préférence aucune pour le copropriétaire de

l'esclave. Pomponius faisait même contre l'opinion de Julien une

objection très-grave, consistant à faire observer que la considéra

tion de la personne de l'esclave ne justifiait aucunement la conces

sion d'un droit d'accroissement en faveur de ses maîtres. Admet

tons, disait Pomponius, un légataire unique, à savoir l'esclave;

mais un légataire unique de l'usufruit ne peut jamais recouvrer

jure adcrescendi ce qu'il a perdu; donc le copropriétaire de
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l'esclave commun ne pourra pas plus, au nom de celui-ci, ressaisir

l'usufruit perdu, que ne le pourrait un légataire unique de

l'usufruit, dont le droit s'est éteint partiellement (Vat. fr., $ 75,

comp. $ 76).

Cette observation parut décisive à Ulpien, lequel, tout en se

ralliant au système de Julien dans son résultat matériel, a soin

de déclarer formellement qu'il n'entend pas déférer la part

vacante au copropriétaire de l'esclave comme accroissement de la

sienne propre, mais uniquement parce qu'on peut soutenir

qu'aussi longtemps que l'esclave est en vie, aucune portion de

l'usufruit ne doit périr (non ratione adcrescendi probandam puto

Juliani sententiam, sed eô quod, quamdiù servus est, cujus

persona in legato spectatur, non debet perire portio). La considé

ration spéciale que fait valoir ici Ulpien, est que l'esclave

commun acquiert nécessairement pour l'un de ses maîtres ce qui

ne peut appartenir à l'autre; car, dans ce cas, il est réputé appar

tenir pour le tout à celui des copropriétaires pour lequel il peut

seul valablement acquérir : ce point de vue est confirmé par la

loi 1. $ 4, D. de stipul. serv., 45-3 qui porte : persona servi com

munis ejus conditionis est, ut, in eo quod alter ex dominis potest

acquirere, alter non potest, perindè habeatur ac si ejus solius esset

cui adquirendi facultatem habeat (1).

$ 2. Réfutation des objections présentées contre l'exclusion des

verbis tantùm conjuncti.

LXVI. En premier lieu, on nous oppose la fameuse loi 89,

D. de leg. 3°, 32, qui a égaré tous les anciens auteurs, et dont Hugo

a découvert le premier la véritable portée en 1820. D'après les

(1) MAYER, p. 161, not. 4. — DoNEAU, Com. lib. X, cap. xxIII, $ 23. — GLAssoN,

P. 90-91. — VoÉT, in lib. VII-II, n° 7. — LELIÈvRE, p. 69-70.

La loi 1, SS 1-2, D. de usufr. accr. 7-2, correspond au S 75 des Vat. fr., et semble

"Prºduire dans toute sa pureté la théorie de Julien et repousser la réserve d'Ulpien. En

º nous ne lisons pas dans les Pandectes : non ratione adcrescendised eo quod... mais bien
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uns, ce fragment contenait la preuve la plus irréfragable du droit

des verbis tantùm conjuncti. Tel était le point de vue de Doneau,

Duaren, Perezius et Heineccius (LL. CC. n° 58); d'autres auteurs

notamment Cujas, Pothier, Antoine Favre et Goveanus (eod.) se

sont efforcés de concilier la loi 89 avec les principes généraux,

en apportant des restrictions plus ou moins étendues à la

doctrine des premiers interprètes, c'est-à-dire en faisant

dépendre le droit d'accroissement des simples conjoints par la

disposition de l'intention du testateur. Glück, Voët et Westphal,

marchèrent dans la même voie en n'accordant aux verbis tantùm

conjuncti un accroissement que quand ils se trouvaient en

concours avec des conjoints d'une autre catégorie.

Indépendamment du système caducaire, l'on peut envisager la

dans la loi 1, S 1 : personâ servi non dominorum inspectâ, termes empruntés à Julien ; et

dans la loi 1, S 2 : quamdiù vel unus utitur, potest dici usumfructum in suo esse statu,

expressions qui en elles-mêmes n'ont rien d'exclusif pour un droit d'accroissement véritable,

et qui, même dans le S 75 des Vat. fr., indiquent le motif pour lequel Ulpien avait d'abord

approuvé purement et simplement l'opinion de Julien, avant de rencontrer l'objection de

Pomponius, laquelle l'engagea à y apporter une modification. En outre, nous lisons dans la

partie finale du S 2, L. 1 : idem est si duobus conjunctim et alteri separatim ususfructus esset

relictus. Or ce dernier legs produisant incontestablement un véritable droit d'accroissement,

il doit en être de même de celui auquel il est assimilé et qui s'adresse à un esclave commun et

à un tiers. Il résulte de ces observations que, pour concilier la loi 20, D. de leg. 2o 31, avec

· la loi 1, S 1, D. de usufr. accr. 7-2, il faut restreindre celle-ci au legs d'usufruit fait à un

esclave commun, et appliquer l'autre au legs de propriété fait au même esclave. Néanmoins

des auteurs soutiennent que le premier passage reproduit les vrais principes sur le droit

d'accroissement, qu'elle écarte d'une façon générale dans toutes espèces de legs, tandis que la

loi 1, S 1, tout en maintenant ce principe, viendrait en détruire en fait l'efficacité en lui

substituant les règles sur les acquisitions faites par un esclave commun (L. 1, S 4, D. de

stipul. serv. 45, 3, n° 65); mais cette distinction, acceptable dans l'opinion primitive d'Ulpien,

n'a plus de base au point de vue des Pandectes, la réserve du jurisconsulte ayant disparu

sous la plume de Tribonien. — En ce sens PoTHIER, in lib. XXX, XXXI, XXXlI, no 414 ;

in lib. VII-II, n° 3, ad leg. 1, S 1. — PEREZIUs, ad Cod. in lib. VI, 51, n° 23. — WESTPHAL,

S 1069. — GLück, t. IX, p. 265, not. 6. — DUAREN, advers. lib. Pars II, ex lib, VII-II,

Pand., L. 1, S 2. - Contrà, MAYER, p. 161, not. 4. — VoÉT, in lib. VII-II, no 7. —

GLAssoN, p. 90-91 . — DoNEAU, Comment., lib. X, c. xxIII, $ 23.

Quand une hérédité est léguée à un esclave commun, l'accroissement constitue une

nécessité entre copropriétaires, à cause de la maxime : nemo pro parte testatus pro parte

intestatus decedere potest. Ainsi se concilie la loi 66, D. de acq., vel omitt. hered., 29-2, avec

la loi 20, D. cit. (PEREZIUs, eod.) (DUAREN, de jure adcresc., ch. XIII, in fine).
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loi 89 sous un double aspect. On peut soutenir, et telle fut l'opinion

presque universelle des anciens interprètes du droit romain, que

Paul se proposait dans notre passage de déterminer les droits des

diverses espèces de conjoints entre eux; il examinerait quelle

conjonction mérite la priorité: en un mot, il s'occuperait du concours

des re et verbis, des re tantùm et des verbis tantùm conjuncti,

et préférerait les premiers à tous les autres, et les derniers aux

seeonds, lesquels ne jouiraient d'aucun privilége. D'accord sur ce

but direct du fragment, les anciens auteurs se partageaient en

trois groupes : les uns déduisaient, du droit de préférence accordé

aux verbis tantùm conjuncti sur les disjuncti, un droit d'accrois

sement proprement dit pour les premiers, quand seuls ils étaient

appelés au legs (Doneau, Duaren, Perezius, Heineccius). D'autres

regardaient cette règle comme trop absolue et recouraient à des

distinctions puisées dans la volonté du testateur. Cette doctrine

est susceptible de nuances diverses : Pothier répute en principe

la conjonction verbale inefficace pour conférer, soit un droit

d'accroissement, soit un droit de préférence en cas de concours :

il fallait, d'après lui, que la volonté du testateur d'attacher une

importance à la réunion dans une seule disposition fût préalable

ment établie par celui qui le soutenait ainsi (1). Cujas adopte la

même opinion, quand les conjoints par la disposition étaient seuls

légataires, et ne leur accorde alors un droit d'accroissement que

dans certains cas particuliers, tandis qu'il semble faire découler

de la conjonction verbale un droit de préférence sur les conjoints

re tantùm, à moins qu'on ne prouve que le testateur n'a employé

une disposition unique que pour être plus bref (2). (Voir encore

Antoine Favre et Goveanus L. C. n° 58). Enfin, Glück, Voët et

Westphal se séparent bien nettement des précédents, en limitant

l'empire du fragment à l'objet qui s'y trouvait, croyait-on, spécia

lement examiné, c'est-à-dire que, tout en excluant d'une façon

absolue le droit d'accroissement entre légataires uniquement

conjoints par les termes, ils leur attribuaient néanmoins ce même

(!) In lib. XXX, XXXI, XXXII, nos 423, 429.

(2) Recit. ad tit. de leg. 3°, 32; ad leg., 89, t. VIII, p. 137-138.
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droit, quand ils concouraient dans le testament avec des conjoints

d'une autre catégorie, parce que, dans leur opinion, l'addition de

ces derniers avait pour effet de transformer une conjonction

purement verbale dans le principe en une véritable conjonction

objective et verbale (n" LIII, LVIII).

Voilà une première interprétation de la loi 89, abstraction faite

du système organisé par les lois dites caducaires, et on peut dire

qu'elle était pour ainsi dire la seule qui fût connue avant les

découvertes modernes. Bynkershoeck seul s'en était notablement

écarté. D'après ce jurisconsulte hollandais, Paul, dans la loi 89,

ne trancherait pas une question de préférence entre conjoints de

diverses espèces : il s'occuperait au contraire du droit de ces

mêmes conjoints considérés séparément vis-à-vis des autres léga

taires, qui ne sont aucunement conjoints, c'est-à-dire du droit

d'accroissement proprement dit (1).

LXVII. Les auteurs modernes ont repoussé avec raison cette

fausse application du fragment de Paul au droit d'accroissement ;

ils attribuent à ce passage une portée toute différente; le juris

consulte romain s'occuperait uniquement de l'organisation du

système de préférence établi par la loiJulia et Papia Poppœa, et il

déterminerait l'ordre dans lequel les diverses espèces de conjoints

seront reçus à exercer leur droit de revendication sur les

portions caduques.A l'appui de ce nouvel objet assigné à la loi89,

on peut faire valoir les considérations suivantes :

1° L'explication facile du passage de Paul par les principes

consacrés par la législation caducaire. Celle-ci, après avoir aboli

(1) Cette explication, sur laquelle nous ne reviendrons plus, constituait un pas vers la

vérité; seulement les personnes, auxquelles étaient préférés les divers conjoints, n'étaient

pas, comme l'a cru Bynkershoeck, les légataires, qui ne sont aucunement conjoints, mais bien

tous les héritiers et légataires privilégiés à cause de leur paternité par la loi Papia. D'ailleurs

l'interprétation de Blynkershoeck n'était pas plus conciliable que la première avec les prin

cipes sur le droit d'accroissement, et elle conduisait même en outre à cette conséquence

réellement étrange que les légataires, uniquement conjoints par la chose, étaient privés de

tout droit d'accroissement sur la part du défaillant, même quand il n'y avait que des légataires

de cette catégorie (HoLTIUs, t. IX, p. 250.)
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l'ancien droit d'accroissement en le restreignant à certaines

personnes et à certaines dispositions privilégiées, lui avait sub

stitué une autre théorie, d'après laquelle le droit de réclamer une

part héréditaire ou une portion de legs devenue vacante, d'après

les règles en vigueur à cette époque, n'appartenait plus indistinc

tement à tous héritiers et aux légataires re conjuncti, mais uni

quement à ceux des gratifiés qui pouvaient invoquer le jus

liberorum (qui in eo testamento liberos habent). La qualité de pater

était donc devenue constitutive du droit de profiter d'une libéra

lité, qui ne pouvait produire d'effets : c'était là le jus caduca

vindicandi, ainsi appelé parce qu'il s'exerçait ordinairement au

moyen d'une action réelle ou rei vindicatio. Telle étant la condi

tion générale de la revendication d'un bien caduc, on crut

devoir encore observer un certain ordre entre les héritiers ou

légataires capables en principe de jouir de la faveur que la loi

attachait à la procréation d'enfants légitimes, et, à cet effet, on

établit la vocation hiérarchique que voici. En premier lieu étaient

appelés les héritiers ou légataires patres, unis par un certain lien

de conjonction avec le défaillant; en second lieu, on déférait dans

certains cas la portion caduque à celui qui était chargé de la

libéralité; ensuite venaient tous héritiers et à leur défaut tous

légataires quelconques, qui s'étaient conformés aux prescriptions

de la loi, et leur droit respectif s'étendait à toutes espèces

de dispositions caduques, c'est-à-dire aux parts héréditaires

comme aux portions de legs. Enfin l'œrarium, plus tard le fisc,

profitait en dernier lieu du bénéfice de la caducité.

L'ordre général de vocation se trouvant ainsi déterminé, il

fallait encore, en ce qui concerne les conjoints, spécifier le fonde

ment sur lequel on ferait reposer la conjonction ; s'attacherait-on

uniquement à la solidarité du legs, comme dans l'ancienne juris

prudence, ou bien à l'unité de la disposition? Les rédacteurs de la

loi Papia abandonnèrent l'ancien principe de la conjonction objec

tive pour lui substituer celui de la conjonction verbale, et nous

Verrons plus loin qu'en opérant cette réforme, loin de faire un

acte arbitraire, ils se conformèrent rigoureusement à l'esprit de la
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législation caducaire (n° CXLIV). Ici nous nous bornons à constater

la règle nouvelle et à faire observer que son application condui

sait à accorder un droit de préférence aux re et verbis et aux

verbis tantùm conjuncti, et à assimiler les re tantùm conjuncti à la

généralité des patres. Cette base nouvelle à assigner à la conjonc

tion sous l'empire de la législation caducaire est nettement

admise par Gaïus (II $ 208), lequel accorde un droit de préfé

rence aux légataires qui ont obtenu conjointement un legs per

damnationem; et la comparaison de ce passage avec le fragment

de Paul nous prouve qu'une conformité parfaite d'opinions

régnait entre les deux jurisconsultes, et que tous deuxappréciaient

de même la doctrine la plus accréditée ou à préférer en cette

matière. En effet, Gaïus assimile les légataires per vindicationem

et ceux per damnationem, lesquels étaient néanmoins considérés

comme verbis tantùm conjuncti et traités comme tels par les

anciens jurisconsultes : il leur accorde un droit de préférence

sur les autres patres, doctrine que Paul généralise dans la loi 89,

en l'étendant a toutes espèces de conjoints par la disposition.

Gaïus représente cette solution comme controversée (plerisque

placuit); Paul à son tour énonce des doutes, mais finit par faire

connaître la décision qui mérite la préférence (quaestionis est, sed

magis est ut et ipse praeferatur).

La loi 89 concorde donc parfaitement avec la théorie cadu

caire; elle est en harmonie complète avec celle-ci; on ne peut en

dire de même quand on applique le passage au droit d'accroisse

ment, puisqu'il se trouve alors en contradiction flagrante avec le

fondement de celui-ci et avec des textes formels.

2° L'inscription de la loi 89 confirme cette opinion; car le

fragment de Paul faisait partie d'un commentaire de cet auteur

sur la loi Julia et Papia.

3° La portée, que nous avons attribuée à ce passage, résulte

encore de l'abolition presque totale du droit d'accroissement à

l'époque où écrivait Paul ; on peut donc l'appliquer avec plus de

probabilité à la caducorum vindicatio, laquelle formait alors le

droit commun (Arg. de Gaïus. II, $ 206).
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4° Paul qualifie à chaque instant le droit des divers conjoints

de droit de préférence; or, cette terminologie propre au système

organisé par la loi Papia quant à la dévolution des parts caduques,

et employée effectivement par Gaïus dans ses Institutes (II $ 207),

ne convient aucunement au droit d'accroissement, qu'on ne peut

appeler un droit de préférence. Aussi les jurisconsultes romains

ne nous le représentent-ils nulle part sous un pareil aspect et

spécialement dans une hypothèse identique à celle qu'on croit

trouver traitée dans la loi 89 (L 26, $ 1, D. de usu et usufr.

leg. 33-2) le même Paul nomme le prétendu droit de préférence

de certains conjoints sur d'autres un droit d'accroissement (et

inter eos tantùm jus adcrescendi est). De même encore Ulpien,

dans la loi 1, $ 2, D. de usufr. accr., 7-2, c'est-à-dire dans une

question analogue, ne parle point d'un jus potioris; au contraire

il s'exprime comme il suit : usumfructum non ad Titium sed ad

solum socium pertinere debere. Nous constatons la même termi

nologie à plusieurs reprises dans les Vaticana fragmenta,

($ 75, 76) (1).

LXVII" On nous oppose en second lieu la loi 16, $ 2, D. de

leg., 1°, 30. Dans ce passage, Pomponius examine successivement

deux hypothèses bien distinctes, et par sa double décision semble

complétement assimiler, quant au droit d'accroissement, les re et

verbis et les verbis tantùm conjuncti. Si le testateur a, dit-il, légué

à Titius et à ses posthumes (2), Titius recueillera toute la libéra

lité, s'il ne naît pas de posthumes. Cette première décision est

pleinement conforme aux principes généraux. En est-il de même

de la seconde? Peut-on, en restant fidèle à ces principes, accorder

un droit d'accroissement à Titius, alors que celui-ci n'a reçu

qu'une part virile conjointement avec les posthumes? N'y a-t-il

pas, dans l'espèce, une assignation de parts et par conséquent

une conjonction purement verbale? L'affirmative paraît d'abord ne

(1) HoLTIUs, t. IX, p. 249-250.

(2) GAïUs, II, S 241; Inst. de Justinien, SS 26-28, de leg. 2-20.
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pouvoir soulever aucun doute; mais un examen plus attentif de

l'espèce proposée nous convainct bientôt du contraire. Titius est

véritablement légataire de la totalité, c'est-à-dire re et verbis

conjunctus. En effet, comment serait-il possible de déterminer le

montant de la part virile de Titius, quand le testament n'en fixe

pas directement la quotité? Celle-ci dépend essentiellement du

nombre des posthumes qui viendront à naître, de leur naissance

ou de leur absence; s'il y en a deux, Titius obtiendra, en vertu de

la disposition, # de l'objet légué; n'y en a-t-il qu'un seul, il pourra

réclamer la moitié; mais si les posthumes font absolument défaut,

la part virile de Titius absorbera tout le legs. L'incertitude sur

le nombre des posthumes empêche donc la fixation des parts : le

testament est impuissant à partager la libéralité quand il ne

détermine pas lui-même le montant de la portion de Titius. Une

assignation de parts en vertu de la disposition testamentaire ne

peut donc être effective dans l'espèce; elle renferme en elle une

condition tacite : si posthumus nascatur. Aussi la loi 16, $ 2,

n'attribue-t-elle pas à Titius toute la libéralité non concurrente

posthumo, mais bien non nato posthumo, et les lois 15, $ 1, D. eod,

5, $ 1, 6, 7 pr. D. de reb. dub. 34-5, relatives à la même espèce,

maintiennent constamment cette terminologie. Nous pouvons en

conclure avec Voët, et, par application des principes généraux,

que, si un posthume était venu à naître, sans avoir cependant

acquis le legs, Titius ne jouirait d'aucun droit d'accroissement :

car la seule naissance du posthume a rendu possible la fixation de

parts indiquée dans le testament, elle a fait accomplir la condi

tion sous laquelle la libéralité devait se diviser, et partant Titius

deviendrait simple légataire d'une quotité déterminée, et comme

tel devrait être irrévocablement restreint à celle-ci.

Les lois 15, $ 1, D. eod. et 5, $ 1, 6, 7 pr. D. de reb. dub., 34-5,

contiennent le complément de la théorie romaine sur les libéra

lités faites à un tiers et à des posthumes. En effet, la loi 16, $ 2

admet le droit d'accroissement dans un pareil legs fait per vindi

dicationem et aequis partibus, parce qu'une semblable détermina

tion de parts ne constituait pas une division véritable. Or, le même
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motif nécessite la même décision dans les legs per damnationem

et dans les fidéicommis particuliers : car comment appliquer ici la

règle damnatio partes facit ? on ne peut soutenir que le testament

crée des parts, dès le principe, quand leur formation ne se conçoit

pas même. Telle est effectivement la conclusion à tirer de la

loi 15, $ 1, D. de leg. 1°, 30, dont les termes révèlent un legs per

damnationem : le mot debebitur implique en effet l'idée d'un

rapport obligatoire, d'une dette, et d'un autre côté l'objet du legs

était une somme d'argent, ce qui annonce également un simple

legs de créance. Ensuite les lois 5, $ 1, 6, 7 pr. D. cit, étendent

les mêmes règles aux fidéicommis particuliers qui, comme le legs

per damnationem, étaient néanmoins exclusifs du droit d'accrois

sement (Vat. fragm., $ 85). Voici l'objet de ces trois passages : si

quelqu'un a été chargé de restituer une hérédité à vous et au

posthume du testateur ou d'un tiers, ou bien si on avait institué

héritiers vous et un posthume, chacun pour une part et portion,

ou que dans la même forme on ait laissé conjointement à vous

deux un legs ou un fidéicommis, que faudra-t-il décider? se

demande Gaïus; la présence d'un posthume parmi les légataires

divise-t-elle la libéralité par le fait de sa naissance ou par sa

seule nomination dans le testament? Je pense, répond le juris

consulte, qu'il est préférable de décider (ego commodiùs dici puto)

qu'à défaut de posthumes il n'y aura pas de parts, mais que

toute la libéralité vous reviendra quasi ab initio tibi solido

relicto (1).

(1) GLüCK, t. IX, p. 274-275. — VoÉT, in lib. XXX, XXXI, XXXII, n° 61. —

WESTPHAL, $ 1067. — FAvRE, Err. pragmatic. D. 49, AE. 6. — MACHELARD, p. 35. —

D'HAUTHUILLE, p. 60. — Comp. SCHNEIDER, p. 43-46, p. 269-270. Cependant Mayer

(p. 131-139), considère la théorie romaine sur cette matière comme exceptionnelle, et il

présente, pour justifier la dérogation aux principes généraux, l'observation que voici : le

testateur, dit-il, n'a légué aux posthumes que sous la condition de leur naissance et dès lors

a voulu, en cas de non accomplissement de cette condition, maintenir Titius en possession de

toute la libéralité. Ce motif est erroné : un legs conditionnel est susceptible de se diviser en

Vertu de la disposition testamentaire comme le legs pur et simple. Il faut dire que c'est le par

º9e méme de la libéralité qui n'est possible que par la naissance des posthumes et qui

Pºrtant estconditionnel.—Comp. sur l'ancienne explication PoTHIER, in lib. XXX,XXXl,XXXII,
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LXVIlI. Enfin Mühlenbruch(Doctr. Pandect.$790, not.5, infine),

déclare ne pas comprendre pour quel motif on serait autorisé à

proposer en matière d'accroissement un principe différent de

celui qui régissait la revendication des parts caduques. Mais

nous puisons la preuve palpable de cette opposition de principes

dans les règles sur le legs per damnationem, lequel était exclusif

de tout accroissement, mais non d'un droit de préférence sur la

généralité des patres dans le système caducaire (Gaïus II,

$ 205, 208). Cette double décision nous prouve déjà que nous

nous trouvons en présence de deux systèmes essentiellement

différents, et c'est même tomber dans une contradiction flagrante

que de ne pas étendre l'exclusion du droit d'accroissement dans

le legs per damnationem fait conjointement à tous les cas de

conjonction purement verbale. D'ailleurs nous verrons plus

loin (n° 144), que tandis que l'accroissement reposait sur l'unité

et la solidarité du legs, le système caducaire n'avait pas et ne

pouvait même avoir une semblable base.

n° 423. - CUJAs, recit. ad tit. de leg. 3°, ad leg. 89 ; Opera omnia, t. VIII, p. 137. -

DoNEAU, Comment., lib. VII, ch. xIII, SS 9-19.

Mayer croit trouver aussi dans la seconde hypothèse, prévue par la loi 16, S2, D. cit., un

vestige du damnationis legatum, et il invoque le mot debetur et particulièrement la nécessité

d'expliquer l'antithèse évidente marquée par les termes viriles partes dari voluisset vel etiam

id expressisset. Comment un partes dari velle est-il possible, fait observer l'auteur, sans un

exprimere, si ce n'est dans le legs per damnationem, lequel fait conjointement impliquait déjà

une assignation de parts (partes dari velle), tandis que le testateur pouvait encore faire en

outre un partage effectif (exprimere)? Celui-ci pouvait donc être distinct de la division tacite

que contenait déjà la disposition. Mayer semble avoir raison : son explication rend clairement

compte de l'opposition que nous constatons dans le passage, ainsi que des termes debetur,

dari velle. Toutefois, nous remarquerons que les expressions viriles partes dari voluisset vel

etiam id expressisset sont encore susceptibles d'une autre interprétation; elles peuvent faire

allusion à un partage fait expressément ou tacitement dans le legs per vindicationem.

(Comp. encore WESTPHAL, S 1067, lequel propose une explication analogue en supposant une

déclaration verbale ou écrite de la part du testateur sur le partage du legs.)



TITRE III.

Moiifications app0rtées aux principes primitifs par des sénatus-C0nsultes

ou des Constitutions impériales.

LXIX. Dans l'ancien droit civil, la différence entre les diverses

espèces de legs était nettement marquée, et de la forme du legs

dépendait, d'une façon absolue, l'admission ou l'exclusion du droit

d'accroissement. Mais la classification des legs en plusieurs caté

gories perdit bientôt de sa rigueur primitive; les différences

s'effacèrent successivement sous l'influence prédominante des

constitutions impériales; les divers legs se rapprochèrent de plus

en plus, jusqu'à ce que, en vertu de la loi unique C. de caducis

tollendis, ils se trouvèrent complétement assimilés entre eux

quant à leurs effets juridiques, et spécialement par rapport au

droit d'accroissement.

Ce sont ces diverses phases de la législation romaine que nous

avons à retracer rapidement, en indiquant l'influence que chaque

disposition législative en particulier exerça sur les droits des

colégataires; c'est ainsi que nous aurons à examiner :

1° Le sénatus-consulte Néronien.

2° La constitution des trois fils de Constantin le Grand, qui

forme la loi 21, C. de leg. 6, 37 (A. C. 339). - -

3° Les lois 1 et2, C. com. de leg. et fideic. 6, 43 (A. C. 529, 531).

4" La loi 23 pr. C. de leg. 6, 37 (A. C. 530).

5" L'état du droit d'accroissement après la publication des

Pandectes (A. C. 533) et avant la loi unique C. de cad. toll 6, 51

(A. C. 534).

lII. — 2. - 9



CHAPITRE PREMIER.

DU SÉNAT US - CONSULTE NÉRON LEN .

LXX. La forme, c'est-à-dire l'emploi de certains termes

prescrits par la loi, étant de l'essence du legs, il s'ensuivait

que l'inobservation de cette forme devait avoir pour résultat de

frapper la disposition testamentaire d'une nullité absolue, et de la

faire considérer comme non avenue. Ce principe était absolu :

l'intervention du prêteur même ne pouvait soutenir un legs fondé

sur une volonté clairement exprimée, mais dépourvue de la forme

légale. La réforme de Néron eut pour résultat, bien que

tel ne fût peut-être pas le but de son auteur (1), de mitiger la

rigueur des anciennes formules, et, apprécié à ce point de vue, le

sénatus-consulte contient en lui le germe d'une théorie nouvelle

que les successeurs de Néron développèrent de plus en plus.

Aussi l'innovation fut-elle favorablement accueillie par la juris

prudence, qui s'efforça d'étendre les prescriptions du sénatus

consulte en se conformant à son esprit.

Le sénatus-consulte avait pour conséquence de valider toutes

sortes de legs, qui ne pouvaient produire d'effets, par suite d'une

nullité de forme, dont ils se trouvaient entachés. La disposition

n'était plus nulle comme par le passé; ellejouissait d'une certaine

efficacité, mais celle-ci ne dérivait pas de la forme ou des termes

dans lesquels le legs était conçu ; on transformait indistinctement

(1) D'après Suétone (NÉRON, 32), cet empereur ne maintenait guère de testaments dans

lesquels il avait été passé sous silence ; il est donc à présumer que le prince, favorisé ainsi

par presque tous les testateurs, fut le premier à recueillir le bénéfice de la mesure qu'il

avait provoquée. (HoLTIUs, t. IX, p. 543.) (LELIÈVRE, p. 13-14.)
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cehui-ci en un legs per damnationem, de sorte que le légataire

poursuivait alors ses droits comme créancier de l'héritier par une

action personnelle, une condictio certi vel incerti, comme tout

légataire per damnationem.

Mais, pour que le sénatus-consulte fût applicable, il fallait un

legs nul en la forme seulement, c'est-à-dire une nullité résultant

de la nécessité d'observer rigoureusement certaines formules, et

de la violation de celles-ci par le testateur; le sénatus-consulte

n'étendait donc pas son empire aux legs nuls d'une façon absolue,

c'est-à-dire nuls même en leur attribuant fic4ivement la solennité

légale (Gaïus II, $ 218). Les jurisconsultes romains firent plusieurs

applications de cette règle (Gaïus II, $ 197, 212, 218, 220, 222),

(Vat. fr. $85), (Paul, Sent. III, t. VI, $1). La plus importante est

celle par laquelle on maintint désormais tout legs qui avait pour

objet une res aliena; car le testateur avait seulement négligé ici

de recourir à la forme damnas esto. (Gaïus II, $ 197, 212, 220,

222) (Vat. fr. $ 85,) (Paul, Sent. III, 6, $ 1) (1). D'un autre côté,

avant le sénatus-consulte, les Sabiniens n'attribuaient aucun effet

juridique au legs per praeceptionem fait à un extraneus; au

contraire, en vertu de ce sénatus-consulte, Julien, et sans doute

avec lui la majorité des Sabiniens, maintenaient une pareille

disposition, parce que la nullité, dont elle était atteinte, provenait

uniquement de ce que le testateur avait légué per praeceptionem

et non autrement, c'est-à-dire de la violation d'une pure formalité.

Néanmoins le chef même de l'école, Sabinus, écartait dans l'espèce

l'application du sénatus-consulte; mais Gaïus déclare avec raison

que cette doctrine reposait sur une confusion d'idées, l'extraneus

n'étant pas personnellement incapable de recueillir comme le

peregrinus, mais uniquement à cause de la formule praecipito

(1) Remarquez que la concession de l'action familiœ herciscundœ dans un legs per prœcep

tionem fait en faveur des héritiers dans un cas où le sénatus-consulte pouvait seul soutenir

la disposition, laquelle portait sur une res aliena (numi qui domi non erant), ne présente rien

d'étonnant; car ce judicium est la voie ordinaire pour faire valoir, contre un cohéritier, toutes

ºspèces de legs; et, dans notre hypothèse, il concourait avec l'action ex testamento (MAYER,

p. 103, note 2).
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(Gaïus II, $ 218) (1). Enfin la disposition testamentaire devait

encore être considérée comme un legs per damnationem, quand

le testateur ne s'était conformé exactement à aucune des quatre

formules consacrées par le droit civil.

Voilà le domaine du sénatus-consulte Néronien ; celui-ci était

donc sans application quand le legs était frappé d'une nullité

absolue, c'est-à-dire quand, même en substituant fictivement la

formule du damnationis legatum à celle employée dans le testa

ment, la disposition ne pouvait pas encore produire d'effets ; car

alors la fiction du sénatus-consulte, laquelle consistait à assurer

au legs l'efficacité d'un legs per damnationem, n'avait aucun objet.

C'est ce qui avait lieu, entre autres cas, quand le légataire n'avait

pas la testamenti factio passiva, qu'on lui avait légué sa propre

chose, que la disposition ne lui conférait aucune utilité, ou que le

testateur même était incapable ou avait aliéné après la confection

du testament l'objet légué sans aucune nécessité, auquel cas il y

avait révocation tacite de la libéralité (Gaïus II, $ 198). Dans

toutes ces hypothèses, le legs était et restait nul.

LXXI. Le sénatus-consulte Néronien, par cela même qu'il avait

pour tendance de débarrasser les legs des solennités, qui entra

vaient la libre manifestation de la volonté du testateur, fut favo

rablement accueilli par les jurisconsultes, qui s'efforcèrent de

développer le principe qu'il contenait. En effet, interprétant la

disposition de Néron d'après son esprit, ils firent un autre empié

tement sur les règles de l'ancienne jurisprudence. Considérant

que le testateur avait voulu en définitive faire un legs per vindi

cationem ou per prœceptionem, malgré la transformation de

celui-ci en un damnationis legatum, et par conséquent établir un

droit d'accroissement entre colégataires, ils admirent un pareil

droit en s'appuyant sur l'intention du disposant. Cette application

extensive de la réforme de Néron nous est garantie par le $ 85

des Vat. fr.; dans ce passage, Ulpien commence par exclure le

(1) SCHNEIDER, p.88.
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droit d'accroissement dans le legs per damnationem, quoniam dam

natio partes facit; il en induit (proindè) que, si on lègue l'usufruit

d'une res aliena (per vindicationem), et que le sénatus-consulte

valide la libéralité, il faudra décider qu'il n'y a pas lieu au droit

d'accroissement, pourvu toutefois que l'usufruit ait été perdu

après sa constitution ; car, s'il n'avait jamais été constitué,

il faudrait permettre au colégataire du défaillant de réclamer la

totalité. Puis Ulpien applique cette règle au legs sinendi modo, et

revient immédiatement après à la question qu'il avait un instant

abandonnée : ne pourrait-on pas soutenir, se demande-t-il (quœri

potest an debeat dici in Neroniano), que, puisque nous suivons

une fois les règles du vindicationis legatum, notamment quand

l'un des gratifiés n'arrive aucunement au legs, il en sera de même

quand l'usufruit a été perdu dans la suite? et le jurisconsulte

répond affirmativement à la question proposée à l'exemple de

Neratius (1). Le raisonnement du jurisconsulte est donc le suivant :

il est constant que la conversion de la disposition primitive en un

legs per damnationem ne s'oppose pas au droit d'accroissement

ante constitutum usumfructum; pourquoi en serait-il autrement

post constitutum usumfructum ? Quel motif de différence? Le

testateur a voulu léguer per vindicationem, par conséquent attri

buer à chaque appelé la totalité, sauf la concurrence; nous

respectons une fois cette volonté, pourquoi ne pas lui assurer

dans tous les cas une pleine et entière efficacité (2)?

(1) MAYER, p. 139-140.—SCHNEIDER, p. 306-308, ne tient aucun compte de la seconde partie

du passage, quandil est d'avis qu'Ulpien s'arrête à la distinction d'abord proposée par lui-même.

(2) Pourquoi néanmoins Ulpien propose-t-il sa décision aussi catégoriquement dans le

premier cas, pourquoi manifeste-t-il tant d'hésitation dans le second? La réponse à cette

question se trouve dans les principes qui régissent les fictions (SCHNEIDER, p. 307-308) : la

fiction, en effet, comme moyen de réaliser un droit, de lui attribuer une validité qu'il ne

renferme pas en lui, ne peut se révéler que quand il s'agit de maintenir ce droit vicié dans son

principe; auparavant elle n'exerce aucun empire sur la disposition à laquelle elle s'applique,

parce qu'elle n'a pas encore de raison d'être : de là il suit que la fiction contenue dans la

réforme de Néron ne faisait pas considérer le legs comme validé dès le principe, mais unique

ment quand il s'agissait de faire acquérir au légataire soit une portion de l'objet légué, soit sa

ºlalité; c'est pourquoi Ulpien admet le droit d'accroissement ante constitutum usumfructum.

Mais dès que le droit vient à naître, la fiction doit agir pour lui assurer son efficacité, donc
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Remarquez encore qu'Ulpien parle d'une action utile, laquelle

n'est autre que l'action réelle utile, quasi ex vindicatione legatum

esset, comme le prouvent les mots qui précédent immédia

tement (quoniam exemplum vindicationis sequimur). Ainsi les

jurisconsultes romains arrivèrent au résultat suivant : celui de

faire naître d'un même legs deux actions de nature différente, à

savoir une action personnelle pour réclamer sa part propre dans

le legs, et une action réelle (utile) pour exercer le droit

d'accroissement. Envisagé à ce point de vue, le $ 85 des Vat. fr.

contient déjà en germe le principe général consacré par la loi

1. C. com. de leg. et fideic. 6, 43, et qui consiste à faire concourir

une action réelle et une action personnelle relativement à toutes

espèces de legs (Holtius, p. 545, 546). (Mayer, p. 140, 141).

convertir définitivement la disposition en un legs per damnationem : tel est le motif pour

lequel le S 85 rejette d'abord le droit d'accroissement post constitutum usumfructum. Il en

résulte que, dans le legs de propriété, où l'accroissement n'est possible que lorsque le legs

produit ses effets (die legati veniente), l'accroissement n'a jamais pu souffrir le moindre

doute malgré l'application du sénatus-consulte. Toutefois, si Ulpien a eu présents à l'esprit

ces principes sur les fictions en écrivant le S 85 des Vat. fr., il a placé au-dessus d'eux une

considération non moins recommandable, à savoir la nécessité de se conformer à une volonté

clairement exprimée. - -



CHAPITRE II.

DE LA Loi 21, C. DE LEG. 6, 37.

LXXII. In legatis vel fideicommissis necessaria non sit verborum

observantia, ita ut nihil prorsùs intersit, quis talem voluntatem

verborum casus exceperit, aut quis loquendi usus effuderit.

Quel est l'objet de cette constitution? Quel est son rapport

avec le sénatus-consulte Néronien et avec la loi 1. C. com. de

leg. 6, 43? On peut résumer en deux mots l'objet de ces deux

constitutions impériales : la loi 21 abolit la nécessité des formes

extrinsèques ou extérieures des diverses espèces de legs, tout en

laissant subsister celles-ci; la loi 1 effaça les différences intrin

sèques des legs, c'est-à-dire la diversité des effets juridiques qui

y étaient attachés (1). Le sénatus-consulte Néronien avait déjà

réalisé un certain rapprochement entre les diverses espèces de

legs, en ce sens qu'on considérait indistinctement comme legs per

damnationem toute disposition qui ne pouvait valoir directement

dans la forme où elle était conçue. Mais, tandis que Néron n'avait

pas créé d'autre moyen de couvrir lanullité de forme qui affectait un

legs, que de convertir celui-ci invariablement en un damnationis

legatum, la constitution des trois fils de Constantin le Grand inter

prète plus exactement et plus fidèlement la pensée du testateur; elle

suit celle-ci pas à pas; elle la recherche dans chaque cas particulier

et, d'après le résultat de cet examen, elle admet l'une ou l'autre

forme de legs. La loi 21. C. n'a donc pas fait disparaître l'ancienne

(1) Cependant si la nature du droit conféré devint identique, son étendue varia encore sensi

blement jusqu'à la loi unique, C. de cad, toll. 6-51 ($ 11).
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classification des legs; celle-ci est complétement maintenue;

seulement la question de savoir dans quelle catégorie spéciale de

legs il faut ranger la disposition testamentaire n'est plus tranchée

par la simple considération de la formule, elle devient une ques

tion d'intention.

LXXIII. Cette appréciation de la loi 21 est confirmée :

1° Par les expressions mêmes dont se servent les empereurs

dans leur constitutions. Ils déclarent que la nécessité d'employer

certaines formules (verborum observantia) est abrogée, que toute

formule est également propre à faire connaître les volontés

dernières du disposant (ut nihil prorsùs intersit quis casus

verborum exceperit aut quis loquendi usus effuderit talem volun

tatem). Ce qu'ils abolissent, ce sont les formes légales du legs ;

ce qu'ils laissent subsister, ce sont les diverses espèces de legs

elles-mêmes, qui ne se détermineront plus dorénavant par une

formule particulière, mais par la constatation de la pensée du

testateur. -

2° Par les paroles que Justinien consacre à cette innovation

dans ses Institutes ($ 2, de leg. 2, 20) : certa verba quaedam

cuique generi legatorum assignata erant, per quae singula genera

legatorum significabantur : sed ex constitutionibus divorum prin

cipum solemnitas hujusmodi verborum penitùs sublata est. Au

contraire, l'empereur s'attribue à lui-même, dans le $ 3, l'honneur

d'avoir assimilé, quant à leurs effets juridiques, les divers legs

entre eux, ainsi que les legs aux fidéicommis : nostra autem consti

tutio(sc. L. 1. C. com. de leg. et fideic. 6, 43).... disposuit utomnibus

legatis una sit natura, sed nom usque ad eam constitutionem

standum esse existimavimus : cùm enim antiquitatem invenimus

legata quidem strictè concludentem, fideicommissis autem, quae ex

voluntate magis descendebant defunctorum, pinguiorem naturam

indulgentem, necessarium esseduximus omnia legata fideicommissis

exaequare, ut nulla sit inter ea differentia (L. 2. C. com. de

leg. et fideic. 6, 43).

3° Par les Vaticana fragmenta. Ce recueil de règles de droit
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avait incontestablement un but pratique, celui de retracer l'état

de la législation romaine au momentoù il fut composé; et pourtant

nous y retrouvons toute la théorie de l'ancienne jurisprudence sur

les legs ($ 75-89), alors que le traité est notablement plus récent

que la constitution des fils de Constantin (A. C. 339) (Vat. fr. $37).

Comment expliquer de pareils développements s'il n'avait plus

présenté aucun intérêt pratique depuis la promulgation de

la loi 21 (1)?

LXXIV. Cependant si tel est l'objet véritable de cette consti

tution, on se tromperait étrangement si on s'y attachait aveuglé

ment. La loi 21 C. constitue toujours un acheminement considé

rable vers l'assimilation de toutes les dispositions à titre particulier

entre elles : la forme extérieure de celles-ci en constituait autre

fois le caractère distinctif; la formule était un moyen sûr et

certain de distinguer les unes des autres. Or, la solennité des

paroles ayant cessé d'être requise, la distinction devenait difficile

et la confusion devait nécessairement en résulter. En effet, d'abord

en ce qui concerne les legs en général et les fidéicommis, la

loi 21 substituait à la considération de la forme impérative ou

précative de la disposition, marque caractéristique des uns et des

autres (Ulp. fr. t. XXIV, $ 1, t. XXV, $ 1), la recherche de la volonté

du testateur, pour déterminer s'il fallait admettre un legs ou un

fidéicommis; mais cette question est susceptible de grandes

complications, et elle peut même présenter des obstacles complé

tement insurmontables. Par exemple, le disposant avait mis une

libéralité à la charge d'un héritier (non d'un légataire) : comment

reconnaître le legs ou le fidéicommis en l'absence d'une disposi

tion expresse ou de l'emploi des formules usuelles? Bien souvent

on se heurtait contre une impossibilité, et alors il ne restait plus

qu'à résoudre violemment la difficulté, en accordant au gratifié

l'action personnelle; car celle-ci résultait indistinctement et du

fidéicommis et du legs, qui ne pouvait valoir comme une espèce

(1) MAYER, p. 106-109.
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déterminée, puisque dans ce dernier cas on appliquait la fiction

du sénatus-consulte Néronien en admettant un legs per damna

tionem.

Cette première distinction faite, avait-on reconnu un legs, il

fallait encore déterminer l'espèce particulière de legs, et à cet

effet recourir de nouveau à la volonté du testateur. Celle-ci

pouvait être déduite de l'emploi des anciennes formules jusqu'à

preuve contraire; elle pouvait être manifestée expressément

ou tacitement; mais, en l'absence de ces indications, il ne

restait plus qu'à convertir la disposition en un legs per damna

tionem en vertu du sénatus-consulte Néronien.

La constitution des fils de Constantin avait donc donné

naissance à des difficultés sérieuses, parfois même inextri

cables et qui recevaient une solution arbitraire et étroite au

moyen du sénatus-consulte de Néron; on s'exposait à ne pas

saisir la pensée réelle du disposant, ou même à admettre un

résultat en contradiction ouverte avec celle-ci, et particulièrement

à repousser bien souvent le droit d'accroissement malgré le

testateur. Une réforme était urgente, et elle devait reposer sur

une interprétation plus large et plus philosophique de la volonté

du disposant ; elle fut opérée par Justinien dans les lois 1 et 2,

C. com. de leg. et fideic. 6, 43, à l'examen desquelles nous allons

passer. (1).

(1) Justinien fait lui-même allusion aux difficultés que nous venons de signaler et à la néces

sité d'une théorie nouvelle, d'abord dans la loi 1, C. com. de leg. et fideic. 6-43, ensuite dans

ses Institutes (SS 2-3, de leg. 2-20). Le premier passage porte : quis.... generum legatorum

subtilitatem prono animo admittat, quam posteritas optimis rationibus usa necfacilè susceperit,

mec inextricabiles circuitus laudavit. Dans le $ 2, Inst., Justinien déclare vouloir rendre

« defunctorum voluntates validiores, » et dans le S 3, il représente la loi 2, C. 6-43, comme

commandée par la nécessité : necessarium esse duximus (MAYER, p. 106-111).



CHAPITRE III.

DEs Lois 1 ET 2, C. CoMM. DE LEG. ET FIDEIC. 6-43.

SECTI0N PREMIÈRE.

DE LA L o I 1, C. CITÉE .

$ 1. Notions générales.

LXXV. Rectiùs igitur censemus omnibus tam legatariis quàm

fideicommissariis unam naturam imponere, et non solùm perso

nalem actionem prœstare sed et in rem, quatenùs illis liceat,

easdem res, sive per quodcumque genus legati, sive per fideicom

missum fuerint derelictae, vindicare, in rem actione instituéndâ.

La simple lecture du dispositif de cette constitution suffit pour

nous convaincre de sa portée; elle a pour but d'assimiler entre

elles toutes les dispositions à titre particulier, quant à leurs effets

juridiques, pour autant que la nature des choses le permette. Son

sens est le suivant : tout legs, tout fidéicommis produira

désormais un seul et même droit; il conférera au gratifié le choix

entre l'exercice du droit de propriété et la poursuite d'un droit de

créance; une double action, une action réelle et une action

personnelle lui seront ouvertes, et il pourra recourir à l'une

ou à l'autre, quelle que soit la forme dans laquelle la dispo

sition testamentaire se trouve conçue.

Quel est le fondement de cette innovation importante?

Quelle restriction doit nécessairement subir la décision de la

loi 1, absolue en apparence?

Enfin quels sont les précédents juridiques qui ont pu déterminer

Justinien à asseoir sur une base nouvelle la faculté de disposer à

titre particulier?Voilà la triple question que nous avons à résoudre.
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$ 2. Fondement de la constitution.

LXXVI. Des auteurs, particulièrement Holtius (p. 547-550), ont

énergiquement critiqué la réforme de Justinien. D'après Holtius,

l'empereur n'aurait pas dû intervenir; il aurait dû s'abstenir de

toute immixtion législative, car, dit-il, celle-ci n'était pas rendue

nécessaire. Malgré la disparition des anciennes formules, signes

distinctifs et certains de chaque espèce de legs, il y avait

toujours possibilité de reconnaître le caractère particulier de

chaque disposition à titre particulier; que cette constatation

présentât des difficultés sérieuses dans l'application, peu importe;

ce n'était pas là un motif déterminant pour régler arbitrairement

le sort de la libéralité, sans tenir aucun compte de la circonstance

si le testateur avait légué directement ou imposé seulement

l'exécution de la disposition à l'héritier. Justinien, prétend

Holtius, a remplacé la volonté du testateur par le caprice du

légataire; c'est ce dernier qui fixe le caractère du legs, malgré

toute forme contraire; il sera même arbitre du droit d'accroisse

ment dans les cas où la loi Papia, qui était encore en vigueur

en 529, l'avait laissé subsister. Enfin on pourrait dire que

le concours entre l'action réelle et l'action personnelle implique

contradiction (1); car si une chose nous appartient déjà, nous

ne pouvons exiger qu'elle nous soit livrée, il faut la revendiquer,

agir in rem et non in persomam. Ce principe était constant dans

l'ancien droit ; si l'on s'en écartait, on avait soin de faire remar

quer que ce n'était qu'une exception, et Justinien lui-même adopte

cette règle dans ses Institutes ($ 14, de actionibus 4, 6).

Malgré ces objections, il n'est pas difficile de rendre compléte

ment compte de l'innovation de Justinien, car, d'une part, comme

nous l'avons remarqué (n° LXXIV), la législation antérieure à la

loi de 529 soulevait des difficultés qui, il est vrai, pouvaient

toujours recevoir une solution quelconque, mais qui néanmoins

forçaient bien souvent à s'arrêter à une interprétation hasardée,

(1) MAYER, p. 151.
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laquelle pouvait être inexacte ou même absolument fausse : une

constatation rigoureuse de la volonté du testateur ne pouvait se

réaliser dans une foule d'hypothèses. D'autre part, il est évidem

ment erroné de soutenir que, d'après la théorie nouvelle, c'est le

légataire qui, en choisissant l'action à intenter, détermine le carac

tère de la libéralité, malgré les termes formels auxquels le

testateur peut avoir eu recours. En effet, quand le disposant

déclare qu'il veut que son héritier donne le fonds Cornélien à

Titius, est-il bien certain qu'il n'ait entendu créer qu'un simple

rapport obligatoire entre l'héritier et Titius ?N'est-il pas bien plus

conforme à la pensée dominante du testateur, celle de gratifier

un tiers d'un objet déterminé, de décider qu'il veut que le léga

taire dispose de tous les moyens juridiquement possibles pour

arriver à l'exécution de la libéralité? Dès lors le testateur confère

au légataire le droit et l'action que celui-ci jugera les plus propres

pour entrer en possession de l'objet légué, et si partant celui-ci

opte, il ne fait que se renfermer dans les limites de la disposition

testamentaire; il veut uniquement se procurer la chose qui en

forme l'objet. La constitution de Justinien repose donc sur

une interprétation large de l'intention du testateur, et cette base

doit d'autant moins être repoussée dans l'espèce, que l'essence du

legs consiste dans la volonté de conférer une libéralité, et qu'on

interprète largement les dispositions de dernière volonté : in

testamentis pleniùs testantium voluntates interpretantur (L. 12, D.

de R. J. 50, 17). D'ailleurs, les termes mêmes employés par Justi

nien dans sa constitution nous révèlent le fondement de celle-ci :

si enim testator, dit l'empereur, ideô legata vel fideicommissa

dereliquit, UT oMNIMoDò PERsoNAE AB Eo HONORATAE EA PERCIPIANT,

apparet ex ejus voluntate etiam praefatas actiones (id est in rem et

hypothecariam) contrà res testatoris esse instituendas, ut OMNIBUS

MODIS VOLUNTATI EJUS SATISFIAT.

$ 3. Objet précis de la loi 1, C. citée.

LXXVII. D'un autre côté, le principe de cette constitution est
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loin d'être absolu et ne pouvait l'être; il doit nécessairement

recevoir une modification importante dans les cas où le concours

électif entre l'action réelle et l'action personnelle ne pouvait

se concevoir, et où la seule voie de droit possible était l'action

ea teStament0.

Quand cette impossibilité de conférer un droit de propriété,

d'exercer une revendication, existe-t-elle ? Elle se rencontrera dans

toute libéralité qui n'a pas pour objet une chose corporelle ou un

droit réel appartenant au testateur, et spécialement :

1° Quand le disposant a légué une res aliena ou un droit réel

appartenant à un tiers : en effet, la faculté de disposer ne s'étend

jamais aux biens qui ne sont pas compris dans le patrimoine

propre du testateur, alors même qu'ils appartiendraient à l'héri

tier; car le testateur n'exerce aucun droit immédiat sur eux. Il

s'ensuit qu'une translation du droit de propriété ou du droit

réel n'est pas possible, et que l'unique effet qu'on puisse attribuer

à la disposition testamentaire est de créer un rapport obligatoire

entre l'héritier et le gratifié, et de donner naissance à une action

purement personnelle.

2" Quand le legs a pour objet une chose incorporelle autre

qu'un droit réel, c'est-à-dire un droit de créance (nomen), car ici

encore on ne peut agir que in personam heredis.

3° Quand il a été enjoint à l'héritier de faire, de ne pas faire ou

de souffrir un certain acte.

Cette limitation commandée par la nécessité est en outre

signalée à plusieurs reprises par Justinien lui-même. D'abord,

dans la constitution même dont il s'agit, l'empereur n'accorde en

effet l'action revendicatoire que quatenùs eis liceat vindicare....

contrà res testatoris... in res quas à testatore consecutus est (is à

quoderelictum est). Ensuite Justinien, dansses Institutes, neconfère

au légataire ou au fidéicommissaire, qui a reçu une res aliena, que

le droit de poursuivre l'héritier par une action personnelle, et de

le forcer à se procurer la chose d'autrui, et à en faire tradition

ou à en payer l'estimation ($$ 4 et 5. Inst, de leg. 2, 20) ($ 1. Inst.

de sing. reb. per fideic. rel. 2, 24).
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$ 4. De certains précédents juridiques.

LXXVIII. Plusieurs décisions particulières, analogues à la

règle générale contenue dans la loi 1, C. cit., se rencontrent dans

l'ancienne jurisprudence :

1° Dans l'application extensive du sénatus-consulte Néronien,

nous avons remarqué que l'action réelle pouvait concourir avec

l'action personnelle, en ce sens que l'on était considéré comme

simple créancier de sa part propre, et comme propriétaire de celle

de son colégataire (Vat. fragm., $ 85) (n° LXXI, in fine). Mais il

importe de remarquer qu'en réalité les deux actions accordées dans

ce cas tendent à obtenir des objets complétement distincts, et

qu'elles concouraient réellement et non d'une façon facultative,

tandis qu'en vertu de la constitution de 529, le légataire agit d'une

manière exclusive in rem ou bien in personam pour un seul et même

objet, soit qu'on le réclame pour la totalité ou en partie seulement.

· Des auteurs sont même allés plus loin : ils ont conjecturé que

les jurisconsultes romains avaient eux-mêmes, avant Justinien,

appliqué cette décision isolée à tous les cas possibles, et que

Justinien se serait emparé de leur innovation en la consacrant

dans sa constitution. Mais il est impossible de concilier cette

doctrine avec les termes formels de l'empereur, qui s'attribue

lui-même l'honneur de cette réforme d'une manière assez pom

peuse pour qu'on ne puisse contester la sincérité de sa déclaration,

ni avec les marques visibles d'interpolation que portent plusieurs

fragments du Digeste qui font concourir les deux actions.

D'ailleurs, l'extension eût été large et importante au point de vue

des anciens principes, et la nécessité de maintenir le legs, laquelle

avait dicté le sénatus-consulte de Néron, n'existait pas pour des

dispositions valables d'après le droit civil (1).

(1) Remarquons que la loi 49, $ 3, D. de leg. 2°, 31, ne suppose pas un concours des

actions réelle et personnelle, mais une action personnelle par laquelle on poursuit la chose

même (ipsam rem) ou son estimation (ejus œstimationem). (MAYER, p. 148-159.) (Comp. L. 71,

S3, D. de leg. 1°,30). (L. 34, S ult. D. de auro leg. 34-2). Au contraire, la loi85 D. de leg. 1°,30,

qui fait concourir les deux actions, a été adaptée au système de Justinien par les compilateurs.

(MAYER, p. 157, note 3) (HoLTIUs, p. 545-547).
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2° Dans le legs per praeceptionem fait à des héritiers, les

Proculéens, qui l'envisageaient comme un vindicationis legatum,

devaient nécessairement faire dériver de la disposition l'action

revendicatoire et l'action familiae herciscundae (action mixte),

voie ordinaire pour agir contre un cohéritier. Si le sénatus

consulte Néronien devait recevoir son application, l'action person

nelle concourait avec le judicium familiae herciscundae (n° XXI).

3° Enfin dans le legs alternatif et dans le legs d'un genre faits

per vindicationem, la même anomalie pouvait se présenter. Dans

le premier cas, si l'alternative comprend une res testatoris et une

res aliena; dans le second cas, si le genus legatum se trouve

suffisamment circonscrit (L. 3 pr. D. de tritico, vino,oleo leg.33-6)

(L. 71 pr. D. de leg. 1°, 30), et que le choix du légataire puisse

porter sur une chose appartenant au testateur et sur une res

aliena. Dans les deux hypothèses, le legs per vindicationem ne

pouvait être soutenu en ce qui concernait la chose d'autrui que

par le sénatus-consulte Néronien, c'est-à-dire par une transfor

mation de la disposition en un legs per damnationem, et néanmoins

le légataire devait avoir le choix, sauf disposition contraire,

comme légataire per vindicationem, parce que la forme do, lego,

prouve d'une façon évidente l'intention du testateur d'accorder le

choix au légataire. Or, suivant que l'option de ce dernier portait

sur la chose du testateur ou sur celle du tiers, la disposition

produisait une action revendicatoire ou une action personnelle,

comme en vertu de la loi de 529; mais il est encore à observer ici,

comme dans la première analogie, que les deux actions décou

laient rigoureusement de deux legs distincts, et tendaient à

obtenir des objets différents, à la différence de ce qui a lieu d'après

la constitution de Justinien (1).

(1) MAYER, p. 151-153.
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SECT 10N | |.

DE LA LoI 2, C. CoMM. DE LEG. 6-45.

$ 1. Notions générales.

LXXIX. Justinien ne s'en tint pas à cette première réforme,

consistant à faire produire à tous legs et fidéicommis les mêmes

droits et les mêmes actions, quelle que fût la forme extrinsèque

de la disposition. Il assimila en outre par une constitution, qui

suivit de près la première, par la loi 2, C. cit., les legs aux fidéi

· commis, deux ordres de dispositions qui jusqu'ici avaient été

séparés par des différences importantes. Le legs ne pouvait être

fait que dans un testament ou un codicille testamentaire confirmé;

le fidéicommis pouvait en outre être laissé ab intestat ou dans un

codicille testamentaire non confirmé (Gaïus II, $ 270) (Ulp. fr.

t. XXV, $ 4, 8). Le legs ne pouvait être mis qu'à la charge d'un

héritier; le fidéicommis pouvait être imposé à tous ceux qui rece

vaient quelque chose mortis causâ (Gaïus II, S$ 270, 271). Le legs

devait suivre l'institution d'héritier ; la place du fidéicommis était

indifférente pour sa validité (Gaïus II, $ 229) (Ulp. fr. t. XXV, $ 8)

(Inst. de Justinien $ 34, de leg. 2-20) (Paul, Sent. III, 6, $ 2). La

loi 2 C. supprime toutes ces inégalités, et applique aux deux ordres

de dispositions à titre particulier les règles de l'un ou de l'autre,

qui pouvaient être considérées comme plus avantageuses pour le

gratifié : un droit commun régira donc toutes les libéralités qui

peuvent être faites à titre particulier, et il se composera de la

réunion de tous les principes empruntés, soit aux legs, soit aux

fidéicommis, qui seront les plus favorables au gratifié.

$ 2. Observations particulières.

LXXX. Néanmoins, la loi 2, C. com. de leg. 6-43, n'a pas assi

III. — 2. 40
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milé le legs de la liberté au fidéicommis de la liberté ($ 2, Inst.

de sing. reb. per fideic. rel. 2-24). En effet, quand le testateur

accorde directement la liberté à un esclave (ce qui suppose que

celui-ci est sa propriété), un tel affranchi est l'affranchi du testa

teur : celui-ci est son patron () et non l'héritier; d'où la consé

quence que l'esclave affranchi directement est libéré de tous les

devoirs du patronat, puisque son patron est mort. Au contraire,

l'esclave, qui n'a reçu la liberté que par fidéicommis, ne peut être

que l'affranchi de l'héritier, et comme tel, il sera astreint à toutes

les obligations qui incombent aux affranchis vis-à-vis de leur

patron. D'un autre côté, l'esclave libéré directement était libre en

vertu du testament; celui, qui ne recevait la liberté que par l'inter

médiaire de l'héritier, l'était par l'affranchissement que celui-ci

devait lui procurer (2).

SECT 10N | | |.

INFLUENCE DE LA LoI 1, C. 6-45 sUR LE DRoIT D'ACCRoIssEMENT.

LXXXI. La loi 1, C. eut pour résultat de faire considérer à la

fois comme legs de propriété ou de droit réel, et comme legs

d'obligation, et de garantir par une action réelle et une action

personnelle toute disposition à titre particulier, legs ou fidéi

commis, ayant pour objet une chose corporelle ou un droit réel

appartenant au testateur; toute autre disposition ne donnait nais

sance qu'à un droit de créance et à l'action personnelle résultant

du testament. De là, la division de toutes les dispositions à titre

(1) De là le nom de libertus orcinus, donné à un pareil affranchi, de « Orcus » lieu où se

rendent les morts (S 2, Inst. de sing. reb. perfideic. rel. 2-24).

(2) S 2, Inst. eod. vis : qui autem ex fideicommissi causâ manumittitur, non testatoris fit

libertus, etiamsi servus sit, sED EJUs QUI MANUMITTIT.

On peut donner par fidéicommis la liberté même à l'esclave d'un tiers ; on ne peut la donner

directement qu'à son propre esclave, sous peine de nullité avant le sénatus-consulte

Néronien (ORToLAN, Institutes, livre 2, t. XXIV, S 2; t. I, p. 547-549.)

r#

#
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particulier en deux grandes catégories, dont l'une devait être

soumise aux règles de l'ancien legs per vindicationem, et l'autre

à celles du damnationis legatum. Ce double principe s'appuie

d'une part sur l'incompatibilité du legs d'obligation avec le droit

d'accroissement, règle qui ne fut abrogée que par la loi unique C.

de caducis tollendis. Comment se rendre compte autrement de

l'énergie avec laquelle Justinien proteste dans sa constitution

contre les prétentions exagérées des légataires, qui, appelés sépa

rément à la même chose, réclament chacun la totalité de celle-ci?

Et si le legs per damnationem fait séparément conférait à chaque

légataire, jusqu'à la promulgation de la loi unique, un droit absolu

sur l'objet légué, le même legs fait conjointement devait, jusqu'à

la même époque, se diviser en parts et portions en vertu du testa

ment. D'autre part, toute disposition qui engendrait un droit de

propriété devait évidemment procurer un droit d'accroissement ;

le seul motif de douter est la coexistence du droit de créance

avec le droit de propriété dans le système de la loi 1, C. cit.; mais

la disposition n'en avait pas moins pour caractère dominant de

conférer un droit de revendication, qui absorbait l'action person

nelle et servait seul à mesurer toute l'étendue de la libéralité.

D'ailleurs, cette considération ne peut avoir engagé Justinien à

écarter dans l'espèce l'accroissement, car l'esprit de sa réforme

est d'étendre les règles de l'ancienne jurisprudence et d'en

élargir le cercle, et non de renchérir sur leur rigueur (Mayer,

p. 153-156).



CHAPITRE IV.

DE LA Loi 23, PR. C. DE LEG. 6-37.

$ 1. Notions.

LXXXII. Cette constitution a pour objet d'apporter une modi

fication importante à l'ancienne jurisprudence, de renverser un

principe constant et universel admis par celle-ci, principe d'après

lequel, quand le testateur disposait à plusieurs reprises d'un

même objet au profit de plusieurs légataires, soit dans la même

étendue, soit d'après des mesures différentes, la vocation de

plusieurs à la même chose n'avait jamais pour objet de révoquer

de plein droit le premier legs en tout ou en partie au profit du

second appelé. C'était là une difficulté qui, dans chaque cas par

ticulier, devait recevoir sa solution par la recherche de la volonté

du testateur, et comme la révocation d'une libéralité ou sa trans

lation totale ou partielle ne peut se présumer, il fallait, en

cas de doute, se prononcer en faveur du maintien des deux libé

· ralités. C'est de cette quaestio de verborum significatione, quae

animos veterum movit que parle Justinien dans la loi 23 : ce fut

pour mettre un terme à ces controverses et aux complications de

calcul qui résultaient de la coexistence des deux dispositions, que

l'empereur substitua un nouveau principe à celui de l'ancien droit

civil, en décidant que, chaque fois que le testateur gratifiait une

personne d'une portion d'un objet, lequel aurait été donné anté

rieurement à une autre pour la totalité, la disposition primitive

était révoquée de plein droit et envertu d'une présomption légale,

jusqu'à concurrence du montant de la disposition subséquente, et

n'était par conséquent maintenue que pour l'excédant.
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$ 2. objets précis de la loi 23 pr. cit.

LXXXIII. D'après les règles de l'ancien droit, quand un même

legs s'adressait successivement à deux personnes, à la seconde

d'une manière plus restreinte qu'à la première, il fallait examiner

si le testateur avait voulu limiter par la disposition testamentaire

même le legs primitif, ou bien si la restriction ne devait résulter

que du concours. Dans le premier cas, si toutefois la translation

du legs avait été opérée valablement, le premier legs n'embrassait

que l'excédant, et le testament contenait deux dispositions complé

tement distinctes quant à leur objet. Dans le second cas, les deux

libéralités coexistaient dans toute leur étendue ; par conséquent,

si la concurrence se réalisait dans le legs per vindicationem, il

fallait faire un calcul proportionnel; au contraire, à défaut de

concours, ou dans le damnationislegatum, chaque gratifié recueil

lait tout le montant de la disposition conçue en sa faveur.

Justinien, par sa volonté souveraine, en dispose autrement dans

la loi 23 pr.; désormais, décide-t-il, il ne faudra plus rechercher

minutieusement si le testateur a entendu réellement révoquer la

première libéralité jusqu'à concurrence de la seconde; cette

volonté sera présumée par la loi. Justinien empiète ainsi d'une

façon indirecte sur le domaine du droit d'accroissement; il exclut

celui-ci dans des cas où, d'après l'ancienne jurisprudence, on

· pouvait admettre entre colégataires une conjonction réelle et un

droit d'accroissement. En effet; en vertu de la constitution

précitée et dans l'hypothèse par rapport à laquelle elle exerce son

empire, tout accroissement est nécessairement écarté. Ceci est

évident pour le second appelé, qui, même en cas de concours, ne

subit aucune restriction dans la libéralité. Mais ce point est

également incontestable en ce qui concerne le premier gratifié,

car son legs ne subsiste plus par suite de la translation légale

opérée sur la tête du colégataire, que déduction faite de la part de

celui-ci, par conséquent encore pour la portion qu'aurait préci

sément attribuée le concours (1).

(1) La loi 23 pr. repose donc sur la négation d'une conjonction réelle, c'est-à-dire sur un



150 QUESTION DE DROIT ROMAIN.

LXXXIV. Nous venons de dire que Justinien a établi, dans la

loi 23 pr., une présomption légale de translation de la libéralité;

or, une présomption légale, par cela même qu'elle résulte essen

tiellement d'un texte de loi, ne peut être étendue à des cas

analogues sous prétexte d'identité ou même de majorité de motifs.

Elle est de stricte interprétation, et ce principe doit être appliqué

avec d'autant plus de rigueur dans l'espèce, que Justinien déroge

manifestement à une règle générale et fondée en raison, d'après

laquelle la révocation d'un legs ne se présume pas. Il en résulte

qu'il faut restreindre la portée de la constitution au cas qu'elle

prévoit d'une façon spéciale, et écarter son application dans toutes

les autres hypothèses. Il faut donc examiner les conditions

requises par l'empereur pour l'application de sa décision. Ces

conditions sont les suivantes : -

1° Deux legs subséquents, dont le second est moins étendu que

le premier; par conséquent il n'y a pas présomption légale de

révocation, mais coexistence des deux libéralités, si le testateur

dispose de tout l'objet au profit de deux personnes, ou si, après

avoir donné la totalité à l'une d'elles, il en dispose encore

conjointement ou séparément au profit de deux ou de plusieurs

autres (L. 41, pr. D. de leg. 2", 31), ou bien encore si le legs, qui

comprend l'autre, vient en second lieu ;

2° Il faut que la seconde disposition ne suive pas immédiate

ment la première (L. 23, pr. v" ab initio.... posteà). D'ailleurs

comment supposer raisonnablement une révocation, un change

ment de volonté (L. 23, pr. v" recessisse... à priore voluntate),

quand les deux libéralités viennent directement l'une après

l'autre (1);

3° Il faut que le testateur n'ait pas déclaré expressément ou

tacitement qu'il entend maintenir pour le tout la disposition

primitive; car Justinien suppose manifeste la volonté de révoquer

principe contraire à celui du droit d'accroissement : elle ne limite donc pas directement celui

ci, qui découle de la vocation à la même chose : elle n'y porte obstacle qu'indirectement, en

détruisant sa base, l'unité du legs (SCHNEIDER, p. 278-379).

(1) PEREzIUs, ad cod. in lib. 6-37 n° 22.
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(quùm enim manifestum est eum, qui....; recessisse.... à priore

voluntate). Or, du moment que l'on peut établir le contraire, cette

évidence vient à tomber. La partie de la loi 23 pr., comparée

avec la législation antérieure, est donc la suivante : en cas de

doute sur l'intention du testateur, l'on ne pourra plus admettre

comme auparavant la persistance de la première disposition. Il

y aura révocation de plein droit, translation partielle du legs sur la

tête du second appelé, par la seule adjonction de celui-ci. Mais

cette présomption légale, antithèse exacte de celle consacrée par

l'ancienne jurisprudence, n'est, pas plus que celle-ci, une présomp

tion juris et de jure : elle admet la preuve contraire qui, si elle

est fournie, détruira la présomption de révocation, et aura pour

effet de faire concourir les deux légataires entre eux en propor

tion du montant de leur libéralité respective (1).

(1) SCHNEIDER, p. 277-282.



CHAPITRE V.

ÉTAT DU DRoIT D'ACCRoISSEMENT APRÈS LA PUBLICATIoN DEs PANDECTES,

ET ANTÉRIEUREMENT A LA LOI UNIQUE DE CAD. TOLL.

LXXXV. Le droit d'accroissement entre légataires resta soumis,

après la promulgation du Digeste (A. C. 533), et jusqu'à la loi

unique de caducis (A. C. 534) aux mêmes règles que celles qui le

régissaient depuis la loi 1, C. comm. de leg. 6-43 (A. C. 529), et

pour les mêmes considérations (n° LXXXI). Néanmoins on pour

rait élever ici une objection particulière, en faisant observer que

les compilateurs des Pandectes, au moment de la confection de

leur recueil, devaient déjà avoir en vue la théorie nouvelle intro

duite quelque temps après par la loi unique. Mais ce raisonnement

n'est pas concluant : outre qu'il est bizarre de supposer que les

compilateurs se soient conformés à une disposition législative, qui

n'avait pas encore vu le jour, on ne peut présumer l'abrogation

d'une règle de droit : posteriores leges ad priores pertinent, nisi

contrariae sint (L. 28, D. de leg. 1-3); or, nulle part, ni dans les

Pandectes, ni dans une de leurs préfaces, nous ne trouvons des

traces de cette abrogation. Bien au contraire, nous rencontrons

dans le Digeste des passages très-nombreux qui reproduisent, en

termes aussi formels que possible, les principes en vigueur sous

l'ancienne jurisprudence, en ce qui concerne les legs per damna

tionem et les fidéicommis particuliers, ou, pourparlerd'une manière

plus exacte, au point de vue de la loi 1, C, 6-43 (n° LXXXI), en ce

qui concerne les dispositions à titre particulier, qui n'ont pas pour

objet une chose corporelle appartenant au testateur. Nous nous
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contenterons de citer pour les dispositions conjonctives les lois 16

pr., 34, $ 9, et 84, $ 8, D. de leg. 1°, 30; les lois 7, 38, $ 2, 41,

$ 9, et 89, $ 2, D. de leg. 2°, 31, et pour les dispositions disjonc

tives, les lois 17, $ 1, 82, $ 5, D. de leg. 1°, 30, et la loi 13, $ 1,

D. de leg. 2°, 31, (n° XXXIII). Il est impossible de soutenir vrai

semblablement que des textes aussi nombreux et aussi positifs

aient tous échappé à l'attention des compilateurs, ou qu'ils aient

été recueillis par ceux-ci à titre de renseignement historique : car

dans ce dernier cas on aurait dépassé le but qu'on se proposait

d'atteindre; dès lors, il ne nous reste plus qu'à les envisager

comme faisant partie intégrante de la législation des Pandectes (1).

Enfin, les termes, dans lesquels s'exprime Justinien dans sa

constitution de caducis, ne laissent aucun doute sur la persistance

de la théorie de la loi de 529 (n° LXXXI), jusqu'à l'époque de la

promulgation de la loi de 534. L'empereur s'élève en effet avec

force dans celle-ci contre les prétentions déraisonnables des léga

taires, qui réclameraient chacun la totalité de l'objet légué sépa

rément; il condamne d'une façon absolue de pareilles prétentions,

que l'ancien droit n'avait accueillies que dans un cas particulier,

à savoir dans le legs perdamnationem : chaque légataire n'obtiendra

désormais, en cas de concours, qu'une portion de l'objet légué,

quelle que soit la forme de la disposition. Justinien aurait-il cru

(1) Il est vrai que d'autres fragments présentent des traces flagrantes d'interpolations,

ayant pour but de déroger aux anciens principes sur les legs PER DAMNATIONEM ou sINENDI

MoDo, et sur les fidéicommis particuliers (L. 33, L. 114, S 19. D. de leg. 1o, 30, L. 20,

D. de leg. 3°, 32, L. 14, D. de usu et usufr. leg. 33-2). Mais cette circonstance ne prouve

rien, car tous ces passages supposent expressément ou implicitement (comme règle générale)

une disposition à titre particulier, ayant pour objet une chose corporelle appartenant au testa

teur; or,'depuis la loi 1, C. 6-43 (n° LXXXI) une pareille disposition produisait, quelle que fût

sa forme, les mêmes effets que le legs per vindicationem (et en outre un droit d'obligation).

Nous invoquons nous-mêmes la loi 114, S 19, D. 30, comme péremptoire en notre faveur ;

car, bien que manifestement interpolée, elle n'en oppose pas moins le legs ou le fidéicommis

d'un servus alienus au legs et au fidéicommis d'un servus proprius, et suppose que la pre

mière disposition, à la différence de la seconde, implique naturellement, et indépendamment

de toute déclaration expresse de la part du testateur, attribution de la totalité de la libéralité

* chaque légataire ou fidéicommissaire appelé séparément (veluti si alienus, vel licet proprius

Pºribus tamen separatim ità relictus ut unusquisque solidum capiat) (MAYER, p. 171-173).
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devoir abolir aussi formellement un principe déjà renversé?

Évidemment non. Pour donner un sens à ses paroles, il faut

supposer qu'au moment où il les prononçait, la diversité des

règles de l'ancienne jurisprudence n'avait pas encore compléte

ment disparu, et que la loi unique de caducis seule est venue les

confondre dans un même système de législation. (En ce sens

Mayer p. 125-130) (1).

(1) Comp. PoTHIER, n° 354, t. XII, p. 102, note 3; n° 417, t. XII, p. 200, note 2; n° 420,

t. XII, p. 206-208.



SEC0NDE PARTIE.

DE LA LÉG 1sLATIoN CADUCAIR E.

|||R# PR#M|#R.

Des incapacités Créées par la loi Julia et Papia Poppœa, et des autres causes nouvelles

de défaillance.

—r

CHAPITRE PREMIER.

O B SER VAT IO NS P R É L IM INA I R ES.

$ 1. Tendance générale des lois Julia et Papia Poppaea.

LXXXVI. L'ancienne Rome venait de passer du pouvoir consu

laire au sceptre des Césars. Auguste avait définitivement établi

son autorité sur le peuple romain : une crise violente et sécu

laire venait de déchirer la République et d'amener l'avénement de

l'empire. La guerre civile avait tari les ressources de l'État et

décimé la population de l'Italie. Ce fut dans ces pénibles circon

stances que, pour remédier à tant de maux, le législateur de

l'empire crut devoir intervenir et subvenir à la détresse publique ;

il fallait alimenter les caisses de l'État aux dépens des fortunes

privées; les finances devaient d'ailleurs spécialement attirer

l'attention du nouvel empereur, « car, comme l'a dit Montesquieu

(Grandeur et Décadence des Romains, chap. xvIII), un empire fondé

par les armes a besoin de se soutenir par les armes. » Aussi le

système des armées permanentes fut-il définitivement introduit

sous l'empire, et organisé sur des proportions plus vastes

qu'auparavant; de là la nécessité de se créer des ressources
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nouvelles. D'un autre côté, il s'agissait de repeupler l'Italie, de

· favoriser le mariage, de pousser à la procréation d'enfants légi

times, et à cet effet on crut nécessaire d'accorder des priviléges à

la paternité, et de poursuivre par des pénalités les célibataires

(cœlibes) et les gens mariés sans enfants (orbi). L'intérêt fiscal et

celui du mariage et de la procréation d'enfants furent donc les

deux considérations qui engagèrent Auguste à porter les lois

Julia et Papia Poppœa. Ce but qu'il se proposait nous est garanti

par le témoignage de Tacite et de Justinien lui-même; le premier,

au livre III, $ 25 de ses Annales, s'exprime de la façon suivante :

relatum de moderandâ Papiâ Poppœâ quam senior Augustus post

Julias rogationes incitandis cœlibum pœnis et augendo aerario

sanxerat. Justinien, de son côté, nous représente les lois d'Auguste

comme le triste résultat des guerres civiles (L. un, pr. C. de cad.

toll. 6-51) (L. 2, $ 6, C. de vet. jure enucl. 1-17).

LXXXVII. Pour atteindre ce double but, on n'épargna aucun

moyen, et le droit de réclamer les parts caduques (jus caduca

vindicandi), conféré aux seuls patres, ne fut que l'un des nombreux

expédients auxquels on eut recours à cet effet. On frappa d'une

incapacité totale ou partielle de recevoir par disposition de

dernière volonté les cœlibes et les orbi; on redoubla même de

rigueur vis-à-vis des conjoints, lesquels ne pouvaient pas pleine

ment recueillir dans la succession l'un de l'autre en leur seule

qualité de père ou de mère; il fallait, en outre, justifier en général

de l'existence d'un enfant commun. Les femmes encore étaient

traitées avec plus de sévérité que les hommes ; il leur fallait le

jus trium vel quatuor liberorum pour être pleinement capables de

recevoir. De même, dans la collation des honneurs, les patres

l'emportaient sur les orbi, et ceux-ci sur les cœlibes, et telle était

l'antipathie du citoyen romain pour le mariage, que Dion Cassius

nous apprend (l. LVI, C. 10; l. LIII) que les deux consuls Papius

et Poppœus étaient eux-mêmes célibataires et sans enfants, vu

qu'on n'avait pas trouvé de maris ou de pères propres à remplir

les fonctions consulaires et à leur être préférés. Enfin, on créa
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encore un impôt qui frappa les successions testamentaires, et qui

nous apparaît sous la dénomination de vicesima hereditatum : il

fut établi augendi inopis œrarii propter omera imperii d'après la

remarque de Cujas ( t. VIII, p. 1080).

Voilà un exposé sommaire des dispositions principales édicétes

par les lois nouvelles, dans les rapports que celles-ci présentent

avec le droit d'accroissement, et à l'étude desquelles nous allons

passer.

$ 2. Esquisse historique de ces lois.

LXXXVIII. La législation fondée sur les lois Julia et Papia ne

fut pas créée d'un seul coup; son élaboration définitive ne fut que

l'œuvre lente et successive du temps ; elle rencontra même une

vive opposition dans toutes les classes de la société romaine, et

particulièrement dans l'ordre des chevaliers, et ce ne fut qu'après

un laps de temps considérable et après des efforts renouvelés

qu'Auguste parvint à triompher de la résistance de tous et à

imposer ses idées au peuple romain. Le nouveau système se

composait de deux parties bien distinctes : la loi Julia et la loi

Poppœa, dont nous apprécierons plus loin la portée respective. On

désigne généralement l'année 762 comme l'époque de la promul

gation de la dernière loi; ce ne fut que dans les dernières années

de son règne qu'Auguste parvint à la faire adopter sous le consulat

de M. Papius Mutilus et de Q. Poppœus Secundus (consules

suffecti) : quam SENIOR Augustus post Julias rogationes....

sanxerat, rapporte Tacite dans ses Annales (III, $ 25). La loi Julia

remonte plus haut; mais les auteurs ne proposent pas tous

la même date. Un point néanmoins est constant, c'est qu'un

intervalle considérable, dix à vingt ans, sépare la présenta

tion de cette loi de son adoption définitive; nous trouvons

dans cette circonstance la preuve la plus flagrante des obstacles

que rencontra Auguste, et qui sont au reste relatés par les his

toriens de l'époque. En présence de cette opposition univer

selle, Auguste fut forcé d'atténuer la rigueur des disposi

tions primitives, et d'accorder successivement deux dispenses,
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l'une de trois et l'autre de deux ans, pour reculer l'effet obliga

toire de la loi Julia. D'après Heineccius (1) et Puchta (2), la

première tentative d'Auguste remonterait à l'année 736 de Rome,

et vingt années auraient été nécessaires pour vaincre l'opiniâtre

résistance des Romains en 757 ; au contraire, d'après Zimmern,

Wench, Waller, Schneider (3) et Machelard (4), ce calcul serait

inexact, et il faudrait placer en l'année 726 la première présenta

de la loi Julia, et en 736 sa promulgation.

LXXXIX. Chacune des deux dispositions législatives, dont nous

venons de nous occuper, avait un objet qui lui était propre : la

première semble avoir été spécialement relative au mariage et au

célibat, la deuxième à l'orbité. Effectivement, dans ses Institutes,

Gaïus invoque toujours la loi Julia, quand il s'agit du célibat ou du

mariage, et la loi Papia, en matière d'orbité et de procréation

d'enfants (II, $ 111, 114, 236). Mais tel n'est pas le caractère

absolu de l'une et de l'autre; car les deux objets que nous venons

d'indiquer avaient entre eux un rapport trop intime, pour

qu'il fût possible de les séparer d'une façon complète, et, spécia

lement, la loi Papia dut apporter plusieurs modifications à sa

devancière relativement à des dispositions dont l'expérience

avait démontré les défauts. Toutefois, rien ne nous autorise à

supposer que la publication de la loi Papia eût pour résultat de

rendre inutile la loi Julia ; car les jurisconsultes romains les men

tionnent d'une manière distincte dans une foule de circonstances,

et particulièrement au point de vue du célibat et de l'orbité (5).

Il faut en conclure que la loi Julia fut maintenue, même après la

loi Papia, sauf relativement à des points sur lesquels la deuxième

dérogeait à la première. Néanmoins, l'une et l'autre disposition

(1) Livre I, C. 3, p. 38.

(2) Cursus der Instituten, t. I, S 107.

(3) P. 93.

(4) P. 42-43.

(5) GAïUs, II, SS 111, 114, 206-208,286; III, SS 42-54; I, S$ 145, 178. — ULPIEN, fr.

t. I, S 21, t. XIx, S 17, t. XXIV, $ 12, t. XI, $ 20. — Vat. fr. SS 216, 218. - Titre des

Pandectes : De ritu nuptiarum, 23-2 pour la loi Julia
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venaient se confondre dans un système unique de législation ;

toutes deux avaient la même tendance et venaient se compléter

mutuellement : de là, la réunion fréquente des deux lois sous la

plume des jurisconsultes romains (Ulp., t. XVI, $ 2), surtout dans

l'intitulé de leurs commentaires; tous ceux-ci, en effet, embras

saient les deux lois, s'il faut en juger par l'inscription d'une foule de

fragments des Pandectes, extraits de ces commentaires, lesquels

sont partout qualifiés par les termes : ad legem Juliam et Papiam

Poppœam. Telle est la division de la législation nouvelle, au point

de vue historique; la loi Julia, qui vint en premier lieu, concer

nant spécialement le célibat; la loi Papia, qui suivit la première,

s'occupant particulièrement de l'orbité.

On peut pareillement la diviser en deux parties sous un autre

rapport, l'une relative au mariage et à la génération d'enfants,

l'autre déterminant le sort des biens caducs , vacants ou

enlevés à des indignes (bona caduca, vacantia, ereptitia). Cette

dernière constitue lalex caducaria, laquelle se confondrait, d'après

Heineccius (1) dans la loi de Julia, d'après Machelard (2) dans la

loi Papia; mais elle s'appuyait sans doute sur la législation nou

velle tout entière (3).

$ 3. Ensemble des dispositions édictées par la loi Julia et Papia

en matière de testaments.

XC Les lois nouvelles portées sous Auguste amenèrent des

changements considérables dans l'ancienne jurisprudenee. Pour

réaliser le double but qu'elles se proposaient, elles créèrent une

série d'incapacités à divers degrés, et des causes nouvelles de

défaillance. Les célibataires étaient frappésd'une incapacité absolue

de recevoir par disposition de dernière volonté, s'ils ne se confor

maient à la prescription de la loi en contractant mariage dans le

(1) Lib. III, C. 1, S 1, p. 359-360.

(2) P. 44.

(3) ULPIEN, fr. t. XXVIII, S 17. — T. I, S 21, t. XIX, S 17, t. XXIV, $ 12; GAïUs, II,

SS 206-208, L. un. pr. $ 1, C. de cad.
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délai voulu(Gaïus II,$286). Immédiatement après eux, sur l'échelle

des incapacités, nous rencontrons les personnes mariées sans

enfants c'est-à-dire les orbi, lesquels étaient déchus de la moitié de

leur libéralité (Gaïus, eod.). Plus tard (1), la loi Junia Norbana, qui

eut pour objet de fixer la condition des esclaves affranchis irrégu

lièrement, assimila ceux-ci aux célibataires, quant à la capacité de

recevoir, s'ils n'acquéraient le droit de cité dans un certain délai ;

ces incapables sont appelés Latini Juniani, à cause de la loi qui

s'occupa de leur sort. Voilà une première catégorie de causes de

défaillance : d'un autre côté, la loi Papia apporta des entraves à

l'adition d'hérédité et à l'acquisition du legs, c'est-à-dire à la trans

missibilité des droits des gratifiés à leurs héritiers; de là, une

autre source de défaillances inconnues à l'ancien droit. Quand, par

suite de ces dispositions nouvelles ou en vertu des principes déjà

consacrés par l'ancienne jurisprudence, une libéralité ne pouvait

être acquise par le gratifié, cette libéralité était réputée caduque

et comme telle déférée aux héritiers, qui pouvaient invoquer le

privilége de la paternité, à leur défaut aux légataires patres,

enfin subsidiairement au trésor public, c'est-à-dire à l'œrarium,

qui dans la suite fut remplacé par le fisc. Les patres jouissaient

donc d'une pleine et entière capacité, à savoir à la fois de celle de

recueillir leur part personnelle, et de celle de profiter de la cadu

cité des dispositions faites en faveur d'autres personnes, héritiers

ou légataires; au contraire, les célibataires et les Latins Juniens

non-seulement ne pouvaient faire valoir aucun droit sur les por

tions caduques, mais leur propre libéralité constituait elle-mêmeun

caducum pour la totalité, tandis que la moitié seulement de celle

faite à l'orbus avait le même sort. Néanmoins, entre ces incapables

et les patres, il faut encore mentionner deux séries de personnes,

qui furent exemptées dans une mesure plus ou moins large de la

sévérité des prescriptions nouvelles : ce sont les solidi capaces et

ceux qui continuèrent à jouir du jus antiquum in caducis. La

solidi capacitas, comme le mot l'indique, était la capacité de

(1) MACHELARD, p. 44.
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recueillir pleinement l'objet de la libéralité; mais elle était en

même temps exclusive d'un droit quelconque sur les portions

caduques; au contraire, le jus antiquum in caducis contenait en

même temps ce dernier droit, mais celui-ci différait essentielle

ment du privilége attaché à la paternité. Les personnes avanta

gées dujus antiquum in caducis réclamaient les portions vacantes,

si elles remplissaient les conditions requises par l'ancienne juris

prudence pour donner lieu , au droit d'accroissement, et elles

exerçaient celui-ci d'après les anciennes règles, tandis que la

revendication par les patres des biens caducs était régie par un

ordre d'idées et de principes totalement différents. En d'autres

termes, dans le premier cas l'acquisition des biens caducs

s'opérait jure antiquo, dans le second cas jure novo.

Les célibataires et les latins Juniens d'une part, les patres de

l'autre, étaient les deux groupes d'héritiers et de légataires le plus

nettement tranchés : les premiers étaient incapables sous un

double rapport vis-à-vis de leur part propre et vis-à-vis de tout

caducum ; les seconds étaient capables et privilégiés sous ce

double aspect. Entre les uns et les autres on peut classer les

solidi capaces, lesquels recueillaient leur quote-part personnelle,

mais rien au delà. Les orbi étaient une espèce de semi-incapables,

une variété des solidi capaces. Enfin, entre autres personnes, les

ascendants et descendants jusqu'au troisième degré conservaient

la position que leur assignait l'ancien droit civil, partant aussi le

droit d'accroissement, mais tel que le concevaient lesjurisconsultes

anciens, tandis que la dévolution des bona caduca aux patres était

régie par d'autres principes et conférait des avantages beaucoup

plus considérables.

Telles sont les dispositions de la loi Papia, qui seront dévelop

pées dans les deux premiers titres du présent travail, dont le

premier sera consacré aux incapacités et aux défaillances créées

sous l'empire, et le second à la solidi capacitas, au jus antiquum

in caducis et au jus patrum. Le titre III envisagera la loi Julia

sous un autre aspect, sous celui des diverses espèces de dispo

sitions de dernière volonté qui peuvent être dépourvues d'effet.

III. — 2. 4 |
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Le quatrième titre de cette seconde partie du mémoire s'occupera

de la caducité proprement dite, ainsi que de la dévolution des parts

caduques, des règles qui régissent leur acquisition, des limites

de la caducorum vindicatio quant aux personnes et quant aux

biens. Enfin, le cinquième et dernier titre examinera le sort des

lois Julia et Papia sous les successeurs d'Auguste et fera connaître

l'époque de leur abrogation définitive.



CHAPITRE II.

DES INCAPABLES SOUS L'EMPIRE.

$ 1. Des cœlibes.

XCI. Les Romains attribuaient à l'expression de cœlebs une

portée beaucoup plus étendue que celle que nous reconnaissons

dans le langage ordinaire au mot célibataire; d'après eux, étaient

réputés cœlibes tous ceux qui n'étaient pas actuellement engagés

dans les liens du mariage, soit qu'ils n'en eussentjamais contracté,

soit que le mariage eût été dissous par la mort du conjoint ou

par le divorce. L'époux veuf ou divorcé était donc considéré

comme célibataire, et traité avec toute la rigueur que la loi

déployait contre le célibataire proprement dit, c'est-à-dire qu'il

était atteint d'une incapacité absolue de recevoir par testament.

Heineccius a établi cette assimilation en se fondant sur des consi

dérations irréfutables, et elle résulte notamment avec évidence de

la concession d'un certain délai à la femme veuve ou divorcée,

avant qu'elle fût obligée de contracter un nouveau mariage : la loi

Papia prolongea même la durée de cette vacatio d'après le témoi

gnage d'Ulpien (Ulp. fr., t. XIV); fœminis lex Julia à morte viri

anni tribuit vacationem, à divortio sex menses : lex autem Papia

à morte viri biennium, à repudio autem annum et sex menses (1).

Il importe cependant de remarquer que tout mariage quelconque

(1) La même vacatio fut-elle accordée au mari veuf ou divorcé? Nos sources gardent le

silence le plus complet sur cette question; mais la négative paraît préférable, le mari ayant

la faculté de se remarier immédiatement, la femme devant au contraire attendre l'expiration

des dix mois exigés pour éviter la confusion du part. Remarquons toutefois que la loi

Julia imposait à la femme l'obligation de se remarier six mois après le divorce.
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n'avait pas pour effet de soustraire le citoyen romain aux peines

du célibat; il fallait un mariage contracté d'après les prescriptions

de la loi nouvelle; c'est ainsi que celle-ci maintenait l'interdiction

du connubium entre les sénateurs ou leurs descendants et des

affranchies, des actrices, filles d'acteurs ou d'actrices ; mais elle

la tempérait pourtous autres ingénus, en leur défendant seulement

de marier des femmes de condition honteuse, et en autorisant

avec cette restriction le connubium entre les ingénus non sénateurs

et les affranchies (Ulp., t. XVI, $ 2, t. XIII) De même encore le

mariage contraireau sénatus-consulte Calvitien, qui vint compléter

la législation caducaire, était inefficace pour rendre le célibataire

capable; c'est en ce sens que se prononce effectivement Ulpien,

lequel déclare une pareille union impar, c'est-à-dire impuis

sante à effacer aux yeux de la loi la qualité de célibataire

(t. XVI, $ 3) (1).

$ 2. Des orbi et des latini Juniani.

XCII. L'orbitas est l'état d'une personne mariée qui se trouve

sans enfants; mais quelle était l'espèce particulière d'enfants

qu'exigait la loi Papia pour être à l'abri des peines de l'orbité? En

principe, il fallait justifier de l'existence d'un enfant d'après le

droit civil ou en vertu du droit prétorien; par conséquent, tout

enfant sous puissance ou émancipé conférait la qualité de père.

Cette règle n'est consacrée nulle part par les sources du droit

romain; mais ce point de vue était seul conforme à l'esprit de la

législation romaine au siècle d'Auguste, alors que les enfants

émancipés étaient assimilés de fait à ceux qui étaient sous puis

sance paternelle, tandis que tout autre lien entre ascendants et

descendants n'était pas pris en considération pour déterminer un

droit quelconque.Au reste, plusieurs passages ou renseignements

relatifs aux caractères que devait présenter la paternité, pour

permettre de revendiquer les portions caduques, confirment ce

(1) MACHELARD, p. 47-49.
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principe dans des cas particuliers, et il n'existe aucun motif pour

ne pas admettre la même décision en ce qui concerne la capacité

de recevoir proprement dite. Par application de cette règle, il

faut conclure : -

1° Que l'existence d'un ou de plusieurs enfants légitimes ne

pouvait lever l'incapacité qui atteignait la femme ; celle-cine peut,

en principe du moins, ni recueillir sa propre libéralité, ni profiter

du bénéfice de la caducité, quel que soit le nombre de ses enfants.

Car elle n'a pas d'enfants sous puissance et ne peut non plus être

censée avoir perdu la puissance par suite d'une capitis diminutio ;

en d'autres termes, la femme n'a des enfants ni d'après le droit

civil, ni d'après le droit prétorien; c'est en ce sens que Gaïus dit

dans la loi 12, D. de suis et legit. hered. 38-16 : nulla enim

femina aut habet suos heredes, aut desinere habere potest, propter

capitis diminutionem. Cependant il se peut que ce passage ait

uniquement en vue la revendication des parts caduques, auquel

cas sa décision doit être étendue par voie d'analogie à la faculté

de recevoir. Néanmoins, hâtons-nous d'ajouter qu'en ce qui

concerne le dernier point on se relâcha un peu, à l'égard de la

mère, de la rigueur des principes, en lui accordant le droit de

recueillir par disposition de dernière volonté, si elle possédait un

nombre considérable d'enfants, à savoir trois si elle était ingénue,

quatre s'il s'agissait d'une affranchie. Un jus liberorum d'une

nature particulière était donc requis dans la personne de la femme

pour lui conférer la solidi capacitas; l'existence d'un ou de deux

enfants était inopérant pour elle, il en fallait trois ou quatre

d'après la distinction indiquée. De là aussi l'expression de jus

trium vel quatuor liberorum, qui sert à désigner l'étendue de la

capacité nécessaire à la femme pour pouvoir solidum capere. Donc,

tandis qu'un enfant unique rendait l'homme père dans le sens

légal et lui procurait du même coup la solidi capacitas et le jus

patrum, la femme devait établir qu'elle avait donné le jour à

plusieurs enfants, à trois ou à quatre, et alors encore la solidi

capacitas constituait la limite extrême de ses droits, sans qu'elle

pût jamais prendre part à la revendication des portions caduques
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(n° CXV). Néanmoins, à côté de cette rigueur excessive à l'égard

des femmes, on leur accordait certains avantages, dont les

hommes étaient privés; ceux-ci, en effet, n'étaient réputés pères

que pour autant qu'ils fussent actuellement en possession de cette

qualité; ils devaient donc prouver la survivance de leur enfant;

sa mort anéantissait tous leurs droits. Au contraire, la femme

acquérait un droit irrévocable par le simple accouchement de

trois ou de quatre enfants (1); -

2° Une autre conséquence de la qualité requise dans la personne

des enfants, lesquels devaient être liberi dans le sens de l'édit,

c'est que les petits-enfants nés d'une fille n'étaient pas pris en

considération; car leur aïeul n'exerçait pas sur eux la puissance

paternelle, et ne l'avait pas non plus perdue par suite d'une capitis

diminutio. Cette règle est confirmée par le $ 195 des Vaticana

fragmenta, en ce qui concerne la revendication des parts caduques,

décision qui doit être appliquée par analogie à la capacité de

recevoir; -

3° Les enfants adoptifs devaient être pris en considération, car

ils étaient liberi dans le sens du droit civil. Tel fut effectivement

le parti auquel on s'arrêta, et l'existence d'un enfant adoptif fut,

au moins dans les premières années qui suivirent le promulgation

de la loi Julia et Papia, regardée comme propre à écarter les

peines de l'orbité et même à réclamer les avantages attachés à la

paternité. Mais on comprend aisément que les citoyens romains

ne manquèrent pas d'user largement de ce moyen pour se

soustraire à la rigueur de la législation nouvelle, et même pour

participer aux avantages qu'elle conférait à la qualité de père.

Aussi on signala bientôt des abus scandaleux; les Romains sans

enfants naturels recouraient à l'adoption pour se créer une pater

nité fictive; seulement l'adoption ne présentait aucun caractère

sérieux, et l'émancipation ne tardait pas à en annihiler les effets,

(1) PAUL, Sent. IV, t. IX, S 9, Comp. le même eod. $ 1. Comparez encore un passage de

Paul, relatif à la succession ab intestat de la mère, en vertu du sénatus-consulte Tertullien

(Sent. eod. $ 2) avec la loi 135 D. de V. S. 50-16, qui concerne la capacité de recevoir de

la mère (Comp. PAUL, eod., S 3, avec la loi 137 D. de V. S. 50-16).
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dès que le but désiré se trouvait atteint; ces fraudes devenant de

plus en plus fréquentes : percrebuerat eâ tempestate pravissimus

mos, dit Tacite (Ann., livre XV, C. 19), les patres véritables protes

tèrent contre le préjudice que leur causait cette concurrence

illicite et soutinrent, non sans raison, que, dans l'esprit de la

législation nouvelle, eux seuls devaient être réputés pères : sibi

promissa legum diù exspectata in ludibrium verti, quandô quis

sine sollicitudine parens, sine luctu orbus longa patrum vota

repentè adaequaret. Le sénat fit droit à ces justes réclamations et

un sénatus-consulte, porté sous Néron, décida : ne simulata

adoptio in ullâ parte muneris publici juvaret nec usurpandis

quidem hereditatibus prodesset. Il est vrai que le sénat semble ne

s'être occupé que des adoptions feintes, mais on s'accorde géné

ralement et avec raison pour attribuer un caractère plus général à

la mesure et l'appliquer à toutes adoptions quelconques; car il

fallait avant tout combler une lacune évidente, en interprétant la loi

d'après sa tendance; les fraudes ne servirent que de prétexte (1).

Il faut encore remarquer que, de même qu'un mariage contraire

aux dispositions de la loi nouvelle ne mettait pas à l'abri des

pénalités qui atteignaient les célibataires (Ulp. fr. t. XVI, $ 2, 3,

comp. t. XIII), de même les enfants issus d'une pareille union ne

procuraient pas à leur père la paternité légalement requise; les

enfants devaient par conséquent non-seulement être légitimes

d'après l'ancien droit, mais en outre être procréés secundùm leges

(Juliam et Papiam) (2).

XCIII. Une différence notable, et que nous avons déjà eu

(1) La loi 51, S 1, D. de leg. II, XXXI, ad legem J. et P. confirme cette opininion, en déci

dant que, dans une disposition de dernière volonté s'élevant au tiers des biens et faite à un

conjoint, la condition : quandô qui liberos habuerit, n'était pas remplie par l'adoption. Il en

était de même en matière d'excuses de tutelle (pr. Just. de excus. tut. et curat. 1, 25).

(2) Il en était autrement pour les excuses de tutelle (S 168 des Vat. fragm.), mais la déci

sion que nous avons adoptée est conforme à l'esprit de la loi Papia, qui devait sanctionner ses

prohibitions dans l'organisation de son système; elle est au reste consacrée par Ulpien

(t. XVI, S 2) en ce qui concerne la solidi capacitas entre conjoints, et aucune considération ne

nous autorise à limiter à ce cas particulier l'application dn principe,
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l'occasion de signaler, sépare les orbi des célibataires; ceux-ci

étaient frappés d'une incapacité absolue de profiter du bénéfice

d'une institution ou d'un legs; les orbi pouvaient au contraire en

recueillir la moitié (Gaïus II, $ 286).

Les Latins Juniens de leur côté étaient assimilés aux céliba

taires en vertu de la loi Junia Norbana; on s'accorde en général

aujourd'hui à considérer cette incapacité comme postérieure à la

loi Julia et Papia, en la faisant dater de l'an 772 de Rome, tandis

· que des auteurs font remonter la loi Junia Norbana à l'année 671.

La première opinion est préférable, parce que, d'une part, il est

constant que l'incapacité des LatinsJuniens était prononcée par la

loi Junia Norbana elle-même (Gaïus I, $ 23), (Ulp. fr., t. XXII,S 3),

et que, d'autre part, il est impossible d'admettre que plus d'un

demi-siècle avant l'avénement de l'empire, et à l'occasion d'une loi

d'un intérêt purement secondaire, les Romains aient établi une

incapacité qui se distingue d'une façon si profonde de toutes

celles reconnues jusqu'alors, car les Latins Juniens étaient privés

de ce qu'on est convenu d'appeler le jus capiundi, lequel a des

caractères tout différents de ceux de l'ancienne testamenti factio

passiva : celle-ci était requise lors de la confection du testament;

le jus capiundi devait uniquement exister dans un certain délai,

qui commençait à courir à partir de la délation de l'hérédité ou

de l'acquisition du droit légué (die legati veniente) c'est-à-dire du

moment où une acceptation devenait possible (L. 151, D., de V. S.

50-16, delata hereditas intelligitur quam possit quis adeundo

consequi) (n° CXLIX) (1).

$ 3. De la capacité requise entre conjoints.

XCIV. Les incapacités, dont nous venons de faire connaître

l'objet, formaient le droit commun; mais la loi Julia et Papia avait

cru devoir redoubler de sévérité à l'égard des conjoints; un époux

pouvait réunir toutes les conditions requises pour recueillir plei

(1) MACHELARD, p. 49, p. 110-116. — WITTE, p 306-307.
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N,

nement dans la succession d'un tiers, et pour profiter des privi

léges attachés à la paternité, et à cet effet, il suffisait à l'homme

de prouver l'existence d'un seul enfant légitime d'après le droit

civil et les lois nouvelles; à la femme de justifier de trois ou quatre

accouchements d'enfants légitimes, suivant qu'elle était ingénue

ou affranchie, sans toutefois que celle-ci pût jamais acquérir le

jus caduca vindicandi. Dès ce moment l'homme et la femme

étaient en possession d'une capacité illimitée de recueillir les

libéralités faites par un tiers; mais entre conjoints, la pleine

capacité de recevoir suppose en général l'existence d'un enfant

commun. Un enfant d'un lit antérieur ne conférait que le droit à

une certaine quotité de biens ; l'idée d'une quotité disponible

entre époux n'est donc pas étrangère au droit romain (comp.

art. 1094, C. C.); seulement elle a été provoquée à Rome plutôt

dans l'intérêt général de la procréation d'enfants communs que par

suite de la défaveur qui s'attache aux libéralités faites à un

conjoint ou de leur caractère suspect. Le législateur de l'empire

aurait manqué son but, s'il n'avait pas stimulé la génération

d'enfants communs, s'il n'avait pas poursuivi de pénalités les

époux dont l'union était stérile. La condition fondamentale de la

capacité entre conjoints est donc l'existence d'un enfant commun;

aussi trouvons-nous dans le Code Théodosien (L. 4, liv. VIII,

t. XVII, — L. 9, liv. XV, t.XIV), une qualification particulière pour

caractériser ce jus liberorum : on y donne en effet à ce dernier

droit, dans son application entre conjoints, le nom de jus commu

nium liberorum, à cause de la nécessité d'un enfant commun.

XCV. La solidi capacitas entre époux était donc attachée en

principe à la procréation d'un enfant commun, et d'après les

règles ordinaires sur les droits conférés propter liberos, sa survi

vance devait être en outre établie; mais, indépendamment de cette

condition générale, l'époux pouvait recueillir dans la succession

de son conjoint, soit une certaine portion de biens, soit même la

totalité de l'hérédité dans certains cas particuliers. Ulpien nous

a conservé sur cette matière les renseignements les plus détaillés
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dans les titres XV et XVI de ses Regulae. Avant d'entrer dans

l'examen des modifications que pouvait éprouver la règle géné

rale sur la faculté de disposer en faveur de son conjoint, il est

nécessaire de faire observer que la capacité partielle de l'époux

vis-à-vis de son conjoint ne se mesurait pas, comme celle de

l'orbus, sur le montant de la libéralité, mais d'après l'importance

de la masse héréditaire. Il y a plus : le droit spécial des époux se

calculait par un nombre plus ou moins considérable de dixièmes

de l'hérédité; de là, le nom de leges decimariae donné aux lois

caducaires envisagées sous le rapport de la capacité entre

conjoints(L. 2, C. de infirm. pœn. cœl et orb. et de DECIMARIIs sUBLATIs

8-58) (1).

Après ces observations préliminaires, il nous reste à fixer la

quotité disponible entre époux en l'absence d'un enfant commun

encore vivant; la capacité du conjoint pouvait être partielle ou

complète : - -

A. Elle était partielle :

1° A défaut de tout enfant quelconque, même d'un précédent lit,

l'époux pouvait donner à son conjoint # de ses biens matrimonii

nomine (Ulp. fr. t. XV, pr.), et en outre # en usufruit, avec

expectative de la pleine propriété de ce tiers, si plus tard le

conjoint procréait un enfant de son union avec le testateur,

bien qu'il vint à le perdre dans la suite (L. 4, C. quandô dies leg.

vel fideic. ced. 6-53); mais les enfants nés de l'époux survivant

et d'un tiers n'étaient pris en considération qu'en vertu d'une

disposition expresse (L. 62, D. 35-1). De là, la fréquence du legs

d'un tiers des biens en usufruit en faveur du conjoint (L. 10, D.

de praescr. verb. 19-5) (L. 48, D. de usur. 22-1) et de la clause :

in tempus liberorum dans les mêmes circonstances (L. 24, D. de

(1) Remarquez dans le dispositif de la constitution les mots ex lege. Juliá Papiâ decima

rum. — Ainsi s'expliquent les nombreux fragments du titre ad leg. falc. (35-2), extraits de

commentaires de jurisconsultes romains sur notre loi : c'est que l'application de celle-ci aux

conjoints nécessitait une estimation du patrimoine du défunt, dont les compilateurs ont pro

fité pour le calcul de la quarte falcidie (MACHELARD, p. 168, note 2).
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adim. vel transfer. leg. 34-4)(L. 61, L. 62, D. de cond. et demonstr.

35-1) (L. 4, C, quandô dies leg. vel fideic. ced. 6-53). La femme

pouvait au reste recueillir le legs de sa dot (Ulp. t. XV, in fine.)(1).

2° S'il existait des enfants d'un précédent lit, l'époux survivant

pouvait recueillir, outre # en pleine propriété et # en usufruit

matrimonii nomine, # de plus pour chaque enfant, de sorte que,

pour avoir la solidi capacitas, neuf enfants étaient nécessaires

(Ulp. fr. t. XV).

3° Un enfant commun n'existait-il plus, sa naissance pouvait

néanmoins être invoquée, s'il était mort post nominum diem (2),

de manière à élever la quotité disponible ordinaire entre époux

d'un dixième par chaque tête d'enfant, et à la convertir même en

une solidi capacitas, s'il y avait trois enfants de cette catégorie

(Ulp. t. XV, t. XVI, $ 1).

B. Elle était totale. Indépendamment de la survivance d'un

enfant commun et des causes générales qui conféraient une solidi

capacitas, comme l'àge, l'absence, l'impuissance, la parenté, la

concession du jus liberorum par le prince, il existait entre époux

des motifs spéciaux qui procuraient le même avantage, ce sont :

1° L'existence de neuf enfants d'un précédent lit (Ulp. t. XV).

2° La perte d'un enfant commun après l'âge de la puberté

(t. XVI, $ 1).

3° Celle de deux enfants communs qui avaient atteint l'âge de

trois ans accomplis, ou celle de trois enfants décédés post nominum

diem (Ulp. t. XVI, $ 1, vel si duos trimos, vel tres post nominum

diem amisissent).

(!) PoTHIER, in lib. XXX, XXXI, XXXII, n° 385, t. XII, p. 154, not. 6-7. — Comp.

MACHELARD, p. 167, not. 1. — V. encore PoTHIER, in lib. XXXV, t. I, nos 190-193.

(2) C'est-à-dire à l'époque où il était d'usage de donner un nom aux enfants ; car avant ce

"ºment on ne considérait pas l'enfant comme jouissant d'une existence civile. Cujas, Pothier,

Godefroy, lisent post nonum diem au lieu de post nominum diem; mais cette correction est

arbitraire, puisque le texte vulgaire a un sens très-net et très-acceptable; d'ailleurs la ques

uonº pas un grand intérêt pratique, s'il est vrai, comme l'affirme Heineccius, qu'on don

ºuº nom à l'enfant le huitième ou le neuvième jour après sa naissance, suivant qu'il s'agis

sait d'une fille ou d'un garçon (MACHELARD, p. 168, note 2).
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4° L'enfant commun mort dans l'impuberté conférait encore la

solidi capacitas à ses père ou mère d'une manière temporaire,

c'est-à-dire pendant un an et demi (Ulp. t. XVI, $ 1).

5° Enfin, la femme qui accouchait d'un enfant commun dans

les dix mois de la mort du mari pouvait pleinement recueillir

dans la succession de celui-ci (Ulp. t. XVI, $ 1) (1).

(1) Comp. MACHELARD, p. 165-170. — PoTHIER, in lib. XXX, XXXI, XXXII, nos 385-386.



CHAPITRE III.

DES MESURES PRISES PAR LA LOI JULIA ET PAPIA P0UR AMENER

DE NOUVELLES DÉFAILLANCES.

$ 1. De la délation de l'hérédité.

XCVI. Une loi rendue sous Auguste vers l'an 759 de Rome et

appelée lex Julia vicesimaria ou de vicesimâ hereditatum, avait

frappé d'un impôt de 5 p. °lo les successions testamentaires. En

même temps que le législateur porta cette mesure fiscale, il prit

des précautions pour garantir les intérêts du fisc en assurant le

recouvrement de l'impôt; à cet effet il ordonna que les testaments

seraient soumis à une ouverture solennelle quelque temps après

la mort du testateur, en présence du magistrat et de tous les

témoins, ou du moins de la majorité de ceux-ci (Paul, Sent. IV, 6,

$ 3)(D. quemadm. testam. aper. 29-3). On voulut encore intéresser

les héritiers institués à une prompte ouverture du testament, en

décidant qu'à l'avenir l'hérédité ne serait plus déférée dès l'instant

de la mort du testateur, mais seulement après l'ouverture des

tablettes testamentaires (post apertas tabulas). La délation de

l'hérédité se trouvait ainsi entravée, et comme elle consiste préci

sément dans la possibilité de faire adition (L. 151, D. de V. S.

50-16), et que l'héritier ne transmet pas à ses propres représen

tants une hérédité qu'il n'a pas encore acceptée, il en résulta que

la loi Papia, en même temps qu'elle prit des précautions pour

l'exacte perception de la vicesima hereditatum, créa encore de

nouvelles causes de défaillance (L. un. $ 1, C. de cad. toll,

6-51) (1).

(!) GLAssoN, p. 57, note 1.
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XCVII. Toutefois il y avait des héritiers qui étaient soustraits

au retard apporté à la délation de l'hérédité; et d'abord l'héritier

ab intestat ne pouvait être arrêté dans son adition par la nécessité

de l'ouverture préalable d'un testament qui n'existait point;

d'ailleurs, ni la loi Julia vicesimaria, ni la législation caducaire

n'étendaient leur empire sur les successions légitimes (Ulp.

t. XVII, $ 1) (1). Ensuite, comme corollaire de cette première

exemption, l'héritier testamentaire institué ex asse était pareille

ment à l'abri des prescriptions des lois nouvelles; celles-ci, en

s'immisçant dans de pareils testaments, auraient manqué complé

tement le but qui dominait tout leur système, et qui consistait à

produire des biens caducs, car la défaillance de l'héritier ex

asse donnait ouverture à la succession légitime, laquelle était

restée sous l'application de l'ancien droit civil (Ulp. t. XVII $ 1)

(L. 1, $ 4, D. de juris et facti ign. 22-6).

A l'héritier légitime et à l'héritier testamentaire institué ex asse,

il faut ajouter l'héritier sien, lequel, pas plus que les premiers, ne

pouvait subir un préjudice du retard apporté à la délation et à

l'adition d'hérédité, car il acquiert l'hérédité de plein droit, voire

même contre son gré, dès l'instant de la mort du testateur. Dès

ce moment, il transmettait ses droits héréditaires à ses propres

représentants, sans avoir fait aucun acte d'adition (L. 14, D. de

suis et Leg. hered. 38-16). Il en résultait que la délation de

l'hérédité n'avait ici aucune raison d'être (L. 151, D. de V. S.

50-16), et que partant il ne pouvait être question d'y mettre des

obstacles.

$ 2 De l'acquisition du legs.

XCVIII. La décision prise par la loi Papia en ce qui concerne

la délation de l'hérédité, devait provoquer une mesure analogue

relativement à l'acquisition du legs, c'est-à-dire à sa transmissi

bilité aux héritiers personnels du légataire (dies legati cedit).

D'après les règles de l'ancienne jurisprudence, tout legs pur et

(2) PAUL, Sent. IV, 8, S 26.
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simple ou à terme certain était acquis au gratifié dès le jour du

décès du disposant, tandis que, dans les legs conditionnels ou à

terme incertain, l'ouverture du legs ne datait que de l'accomplis

sement de la condition ou de l'arrivée du terme incertain, à moins

que le testateur n'eût voulu, par ce terme, différer uniquement

l'exigibilité du legs et son existence même. Mais la loi Papia qui,

s'il faut en croire le témoignage de Justinien(L. un. $ 1, C. de cad

toll. 6, 51), avait mis en tête de ses dispositions la caducité

résultant du défaut d'adition, aurait d'après Ulpien (t. XXIV,

$ 31) décidé en outre que l'ouverture du legs, au lieu de remonter

comme auparavant au décès du testateur dans les dispositions

pures et simples ou à terme certain, ne commencerait qu'avec

l'apertura tabularum; il en résultait que le légataire qui décédait

dans l'intervalle qui sépare la mort du disposant de l'ouverture du

testament, ne transmettait rien à ses propres héritiers, à la diffé

rence de ce qui avait lieu dans l'ancien droit; de là de nouvelles

chances de caducité (L. un. $ 1, C. de cad. toll. 6, 51).

Cependant nous constatons ici une divergence entre le rensei

gnement d'Ulpien et celui de Justinien; car, tandis que le

premier attribue la réforme relative à la transmissibilité du legs

à la loi Papia elle-même, Justinien la suppose contenue dans les

sénatus-consultes qui servirent à développer la législation cadu

caire. Cette dernière indication est sans doute seule rigoureuse

ment exacte; Ulpien pouvait, en effet, sans encourir un reproche

véritable d'inexactitude, considérer comme faisant partie inté

grante d'un système de législation des sénatus-consultes qui

eurent uniquement pour objet de le compléter (quâ circà eam

introducta sunt : L. un. $ 1, C. 6-51), tandis que Justinien serait

tombé dans une grave erreur si son assertion était fausse en elle

même.



TITRE II.

De la solidi capacitas; du jus antiquum in Cadutis, et du jus patrum.

CHAPITRE PREMIER.

D E L A S 0 L I D I C A P A C ITA S.

$ 1. En quoi elle consistait.

IC. Si nous parcourons les divers degrés de l'échelle des

incapacités admises par la loi nouvelle, nous rencontrons tout

d'abord les célibataires, auxquels la loi Junia Norbana assimila

quelque temps après les Latini Juniani. Immédiatement au

dessous, il faut placer les orbi, puis viennent les solidi capaces,

dont les orbi ne forment qu'une catégorie particulière comme

semi-capaces. Nous avons déjà eu l'occasion d'exposer en quelques

mots la notion de la solidi capacitas et du jus antiquum; nous

avons fait ressortir le caractère distinctif de l'une et de l'autre :

être solidi capax, c'est être capable de recueillir le montant inté

gral de l'institution ou du legs, ou plutôt la part déterminée par

le concours fictif de tous les gratifiés, sans pouvoir, en aucun cas,

faire valoir un droit quelconque à la portion des cohéritiers ou

des colégataires. Lejus antiquum, au contraire, se composait de la

réunion de ce double droit; il conférait, à ceux à qui il apparte

nait, tous les droits qui découlaient des règles de l'ancienne

· jurisprudence; leur position n'avait subi aucune atteinte par la

législation caducaire. Ils pouvaient même se prévaloir des inca

pacités et des défaillances spéciales qu'elle établissait contre un
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coappelé, maisils ne pouvaient réclamer les parts vacantes d'après

les règles nouvelles; ils les acquéraient jure antiquo.

La solidi capacitas et le jus antiquum se dessinent donc nette

ment dans le système caducaire : l'une consistait dans l'exemption

pure et simple des pénalités qui atteignaient les célibataires et

les orbi; l'autre comprenait à la fois la dispense du mariage et de

la procréation d'enfants légitimes et le bénéfice de pouvoir profiter

des parts caduques, mais d'après les anciens principes : car c'était

un jus antiquum in caducis.

C. Les auteurs anciens n'avaient pas des idées très-nettes sur

les divers ordres d'incapables et de privilégiés, qu'il convient de

distinguer. Heineccius met sur la même ligne les gratifiés, qui

pouvaient invoquer le jus patrum, et ceux à qui était réservé le jus

antiquum in caducis, comme les ascendants et descendants jus

qu'au troisième degré. Les liberi et parentes auraient été réputés

patres par la fiction de la loi et associés à tous les priviléges

attachés à la paternité. C'est là une première confusion sur

laquelle nous reviendrons plus tard, en traitant spécialement du jus

antiquum in caducis (n" CVIII-CX). Nous nous bornerons à faire

remarquer ici que l'expression même de jus antiquum in caducis,

qui dans le langage d'Ulpien sert à qualifier le droit des ascen

dants et descendants (t. XVIII), aurait dû mettre sur la voie de la

vérité. Car ces personnes ne pouvaient invoquer que le jus anti

quum in caducis, c'est-à-dire les anciens principes qui régissaient la

dévolution d'une part vacante : les patres, au contraire, pouvaient

exercersur les biens caducs les droits exorbitants et exceptionnels

conférés par la loi nouvelle, et, pour ne citer qu'un seul exemple,

les simples légataires patres pouvaient, en l'absence d'héritiers

l'emportant sur eux, revendiquer non-seulement les legs, que le

testateur ne leur avait aucunement attribués, mais même des

portions héréditaires. A côté de cette première confusion entre

le jus antiquum in caducis et la caducorum vindicatio proprement

dite, nous en signalons une seconde, consistant à ne pas séparer

bien nettement la solidi capacitas des deux droits précédents.

III. — 2. 12
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Le pater solitarius, déclare Heineccius (1), c'est-à-dire dans son

opinion celui qui n'avait qu'un enfant unique (opinion erronée,

n° CXVI), pouvait solidum capere, ainsi que la femme qui avait

donné le jour à trois ou quatre enfants, suivant qu'elle était ingénue

ou affranchie. Mais la paternité conférait une position bien autre

ment privilégiée que la solidi capacitas; c'est sans doute l'expression

même de solidum capere qui a induit en erreur les anciens commen

tateurs, et elle est, il faut bien en convenir, peu propre à faire con

naître l'objet du droit qu'elle se propose de caractériser. En effet,

en partant du point de vue auquel les anciens jurisconsultes envisa

geaient la vocation de plusieurs au même objet, et en considérant

chacun comme essentiellement gratifié de tout le montant de la

libéralité, on est nécessairement amené à étendre le droit des

solidi capaces, même aux portions caduques comprises dans leur

propre libéralité; mais un pareil raisonnement est un hors-d'œuvre

dans la législation caducaire, qui ne reconnaissait plus aucunesoli

darité de dispositions (n° CXLIV). La solidi capacitas était exclu

sivement limitée à la part personnelle et ne conférait aucun droit

quelconque sur les parts caduques; celles-ci ne pouvaient être

déférées qu'aux patres en vertu des nouveaux principes (jure novo)

ou aux personnes dotées du jus antiquum in caducis, d'après les

règles consacrées par l'ancienne jurisprudence (jure antiquo).

Cette distinction entre ces trois ordres de privilégiés, si toute

fois ce mot peut être appliqué uniformément à tous, repose et sur

la terminologie romaine employée pour désigner le droit des

ascendants et descendants (t. XVIII, Ulp.) (L. un. pr., C. 6-51),

et sur la circonstance qu'Ulpien ne mentionne que ces derniers

parmi les personnes à qui était réservé le jus antiquum, sans

comprendre dans son énumération tous les cognats jusqu'au

sixième degré, lesquels sont néanmoins tous solidi capaces (2).

Ceux-ci forment donc une troisième classe distincte des deux

autres. D'un autre côté, les termes solidi capacitas, s'ils sont

inexacts en eux-mêmes, acquièrent une signification très-précise,

(1) Lib. II, C. 15, SS 9-10, p. 291-293.

(2) (ULPIEN, t. XVIII) ( L. un.pr. C. 6-51).
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quand on les oppose aux expressions jus antiquum in caducis; si,

en effet, les solidi capaces avaient pu exercer un droit quelconque

sur les parts caduques, les jurisconsultes romains auraient pris

soin de faire rentrer cette idée dans la dénomination qui devait

qualifier ce droit, comme ils le firent pour les ascendants et descen

dants; la terminologie romaine renfermerait, même dans l'hypo

thèse contraire, une superfétation inexplicable. Enfin, nous verrons

que les rédacteurs de la loi Papia avaient complétement repoussé le

principe de l'ancien droit, en vertu duquel chaque re conjunctus

était censé gratifié de la totalité de la libéralité : ils admettaient, au

contraire, indistinctement une division en parts et portions dès le

principe, ce qui rend compte des mots solidi capacitas (n° CXLIV).

$ 2. Des divers solidi capaces.

CI. Après avoir déterminé l'objet de la solidi capacitas, il nous

reste à énumérer les personnes auxquelles elle appartenait.

Celles-ci peuvent être classées dans un certain nombre de groupes

principaux, suivant la diversité des considérations qui ont engagé

le législateur de l'empire à exempter des peines du célibat et de

l'orbité certaines personnes, qu'il paraissait trop rigoureux d'y

soumettre. Les motifs qui créèrent une dispense du mariage et de

la procréation des enfants, furent l'âge, l'impuissance, l'absence,

la cognation et l'affinité, etc.

A. L'exemption résultant de l'âge s'applique à la fois aux per

sonnes qui se trouvent encore dans un âge trop faible pour être

aptes à la procréation d'enfants, et à celles qui ont atteint un âge

trop avancé pour pouvoir se marier efficacement.

Jusqu'à quelle époque la faiblesse de l'âge constituait-elle

une excuse? Cette question a exercé la sagacité de plusieurs com

mentateurs, et particulièrement d'Heineccius et de Machelard ;

mais en l'absence de documents positifs pour la résoudre, nous

allons exposer brièvement l'opinion la plus vraisemblable. D'abord

l'impuberté devait évidemment être prise en considération, car on

ne pouvait faire une obligation de ce que la loi interdisait; mais
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au delà de l'impuberté, l'immunité des peines du célibat et de

l'orbité, persistait-elle encore pendant quelques années? Le ren

seignement qui mérite le plus d'autorité à cet égard est incontes

tablement celui que nous fournit Ulpien, au t. XVI, $ 1, où ce

jurisconsulte déclare que l'époux pouvait solidum capere vis-à-vis

de son conjoint, même à défaut d'un enfant commun, jusqu'à l'àge

de vingt-cinq ou de vingt ans, suivant que le survivant était le

mari ou la femme. Ainsi, entre conjoints du moins, on ne pouvait

être réputé orbus avant cet âge; or il n'existe aucune espèce de

motif pour adopter une limite autre, quand il s'agit de recueillir

une libéralité dans la succession d'une personne autre que le

conjoint, d'autant moins qu'Ulpien entend évidemment énoncer

une règle générale, puisqu'il parle de l'aetas à quâ lex liberos

exigit. Voilà pour l'orbité; mais à partir de quel moment le célibat

| devenait-il punissable? Sozomène (H. E., liv. I, C. 9) répond :

Lex vetus erat Romanis, quae eos, qui intrà annum aetatis vigesimum

quintum mondùm inierant matrimonium, inter alia quidquam ex

aliorum testamentis capere prohibebat, nisi essent cogmatione

proximi. Si nous comparons ce témoignage de Sozomène avec le

passage d'Ulpien (t. XVI, $ 1), nous constatons immédiatement

une légère contradiction entre les prescriptions de la loi Julia et

celles de la loi Papia, puisque l'obligation de se marier et de jus

tifier de l'existence d'enfants légitimes commençait en même

· temps, c'est-à-dire à l'àge de vingt-cinq ou de vingt ans, d'après

le sexe; si donc on se conformait rigoureusement à la loi Julia

en contractant mariage à vingt-cinq ans, on restait nécessaire

ment en défaut vis-à-vis de la loi Papia, en ce qui concernait la

procréation des enfants à naître de ce mariage; on aurait dû,

semble-t-il, établir un certain intervalle entre l'âge requis dans

les deux hypothèses. Aussi Tertullien s'élève-t-il énergiquement

contre cette anomalie (Apolog., C. 4) : nonne vanissimas leges

Papias, quœ antè liberos suscipi cogunt, quàm Juliae matrimonium

contrahi, post tantae auctoritatis senectutem heri Severus constan

tissimus principum exclusit? Nous ne pouvons à priori réputer

suspect ce renseignement de Tertullien, pas plus que celui de



DROIT D'ACCRoIssEMENT ENTRE CoLÉGATAIRES. 181

Sozomène, sans y être déterminé par des motifs véritables; nous

devons tout d'abord nous efforcer de concilier entre eux Ulpien,

Sozomène et Tertullien, et attribuer à chaque citation la part

d'autorité qui lui revient, aussi longtemps que la conciliation

n'est pas absolument impossible. Les commentateurs du droit

romain n'ont pas toujours tenu compte de ces observations

élémentaires, et avant de faire des tentatives de conciliation,

ils ont répudié sans hésitation le passage de Sozomène, en

se défiant de celui de Tertullien (1). Quant au premier, nous

avons vu qu'il concerne le célibat et fixe pour celui-ci la même

limite qu'Ulpien pour l'orbité : jusqu'ici pas de contradiction

absolue. Il est vrai que nous en avons signalé une légère; mais

elle peut parfaitement être considérée comme le résultat d'une

inadvertance de la part du législateur même, Celui-ci a pu très

bien imposer le mariage à vingt-cinq ans et exiger des enfants à

la même époque; les citoyens romains, qui avaient observé la loi

sur le mariage, ne pouvaient se plaindre d'être punis comme orbi,

alors qu'ils ne pouvaient pas encore justifier de l'existence

d'enfants légitimes; il ne tenait qu'à eux de se mettre en règle,

puisqu'il leur était loisible de se marier à l'âge de puberté, et

partant possible d'avoir des enfants à vingt-cinq ou vingt ans. Le

législateur de l'empire a voulu éviter des calculs minutieux

et des complications de délais. D'ailleurs, l'existence de cette

contradiction dans la législation même, est pleinement confirmée

par la critique de Tertullien, qui blâme (mais avec trop de zèle)

les rédacteurs de la loi Papia (vanissimas leges), d'avoir exigé la

qualité de père, c'est-à-dire la procréation d'enfants légitimes,

avant l'époque où la loi Julia imposait le mariage. L'empereur

Sévère aurait rétabli l'harmonie; mais en quoi consiste sa

réforme?C'est ce que Tertullienn'a pas pris soin de nous apprendre

et ce qu'il nous est impossible de préciser d'une façon rigou

reuse. Mais nous pouvons considérer comme constant que la loi

(1) Heineccius déclare ouvertement qu'il y a une méprise de la part de Sozomène, lequel

aurait appliqué l'âge auquel l'orbité devenait punissable à l'obligation de contracter mariage

(lib. II, C. 15, $ 2 p. 277-279). — Comp. MACHELARD, p. 64-69.
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Julia ordonnait de se marier à vingt-cinq ou vingt ans(Sozomène),

que la loi Papia exigeait l'existence d'enfants à la même époque

(Ulpien); que de là résultait une certaine contradiction que Sévère

fit disparaître (Tertullien). Mais comment cet empereur atteignait

il ce but? Exclusit vanissimas leges Papias, dit simplement

Tertullien, et s'il nous est permis de fonder une conjecture sur

ces expressions vagues, c'est que l'âge de vingt-cinq ou de vingt

ans fixé par la loi Julia, quant à la limite extrême du célibat, fut

maintenu, tandis que celui établi par la loi Papia, et qui se con

fondait avec le précédent, aura été reculé de manière à permettre

la procréation, à partir de vingt-cinq ou de vingt ans (ainsi de

dix mois peut-être) (1).

Pour compléter ces explications sur l'exemption résultant de la

faiblesse de l'âge, nous ajouterons que les fiançailles, qui chez les

Romains établissaient un lien très-étroit entre fiancés, à tel point

que leur rupture continua à entraîner l'infamie sous l'empire,

étaient considérées comme équivalant au mariage, et par consé

quent suffisaient pour écarter les peines du célibat. Seulement,

cette assimilation entre les sponsalia et les nuptiae, malgré son

fondement rationnel, aurait pu procurer une exemption trop

longue aux jeunes Romains, à qui une fille pouvait être fiancée à

primordio aetatis, c'est-à-dire dès l'âge de sept ans accomplis (L. 14,

(1) PoTHIER, no° 382-383. — HEINECCIUs, lib. II, C. 15, $ 2, p. 277-279. D'après ce

dernier, la loi Papia, renchérissant sur la sévérité de la loi Julia, aurait imposé le mariage dès

la puberté (quatorze ou douze ans) et d'autre part exigé des enfants à l'âge de dix-huit ou de

seize ans; puis la constitution de Sèvère aurait élevé cet âge à celui de vingt-cinq ou de vingt

ans. Mais cette hypothèse ne mérite aucun crédit : car d'abord Heineccius suppose, sans motif

aucun, qu'Ulpien attribue à tort l'âge de vingt-cinq ou de vingt ans à la loi Papia elle-même,

tandis que la détermination de cette limite serait émanée de la constitution de Sévère, et une

pareille inexactitude peut être d'autant moins imputée à Ulpien, que ce jurisconsulte nous

donne dans le même titre (t. XVI, S3-4), les détails les plus circonstanciés sur certains chan

gements survenus dans la législalation nouvelle. Ensuite, si Heineccius a saisi l'objet véri

table des lois Julia et Papia, cette dernière ne devait pas recevoir de Tertullien l'épithète de

vanissima lex : toute incohérence disparaissait, et la réforme de Sévère n'avait plus de raison

d'être; celle-ci aurait même eu pour résultat de créer une disproportion trop forte entre l'àge

où le mariage devenait obligatoire (quatorze ou douze ans), et celui à partir duquel la qualité

d'orbus devenait punissable (vingt-cinq ou vingt ans).
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D. de ritu nuptiar. 23, 1), tandis que le mariage ne devenait

possible qu'à douze ans. Aussi Auguste voulait-il prévenir cette

fraude, en décidant que le fiancé ne serait réputé marié que pour

un terme de deux ans, c'est-à-dire si la fiancée avait atteint l'âge

de dix ans accomplis; au-dessous de dix ans les fiançailles n'étaient

pas prises en considération pour mettre à l'abri des peines du

célibat, sauf une prolongation des fiançailles fondée sur des

motifs légitimes (Suét. Auguste, C. 34) (Dion. Cassius, liv. LIV,

C. 16) (L. 17, D. de ritu nuptiar. 23-1).

CII. La vieillesse comme la jeunesse produisait une excuse

légitime du célibat et de l'orbité; ici les difficultés sont moindres

que dans le premier cas, Ulpien nous ayant transmis des ren

seignements positifs à cet égard (Ulp. fr., t. XVI, $ 3-4) (Comp.

Suétone, Claude, C. 23). Le jurisconsulte est ici complétement

d'accord avec l'historien : l'un et l'autre distinguent trois phases

dans le développement des institutions caducaires.

1° Le législateur primitif avait accordé une dispense absolue à

l'homme et à la femme qui avaient respectivement atteint l'âge de

soixante ou de cinquante ans; on n'aurait pu en disposer autre

ment, sans consacrer une iniquité révoltante, en faisant rétroagir

les prescriptions de la loi contre des personnes qui n'avaient violé

aucune disposition légale en gardant le célibat, et qui, au moment

de la promulgation de la législation caducaire, ne pouvaient plus

être raisonnablement contraintes à contracter un mariage condamné

d'avance à la stérilité. Aussi accorda-t-on à l'homme de soixante

et à la femme de cinquante ans une dispense du mariage et de la

procréation d'enfants légitimes; mais cette tolérance finit par ne

plus avoir de raison d'être, après l'expiration d'un certain nombre

d'années, le mariage étant devenu obligatoire depuis quelque

temps, et les personnes, qui étaient arrivées à soixante ou à

cinquante ans, devant s'imputer à elles-mêmes d'avoir désobéi

jusque-là à la loi, et de se trouver dans l'impossibilité actuelle de

procréer des enfants. Ces considérations motivèrent un chan

gement dans les dispositions primitives, et il fut opéré par
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le sénatus-consulte Persicien, porté vraisemblablement sous

Tibère.

2° Avec ce sénatus-consulte commença une phase nouvelle. Il

forma l'antithèse exacte de la loi primitive; il ne se contenta pas

de repousser l'ancien bénéfice, il redoubla encore de sévérité à

l'égard de ceux qui avaient bravé la loi pendant l'époque où ils

pouvaient s'y conformer avec fruit, et qui s'étaient mis volontaire

ment dans l'impossibilité d'acquitter désormais leur dette envers

l'État; c'est pourquoi le sénatus-consulte Persicien soumit d'une

façon irrévocable aux peines du célibat les hommes de soixante

et les femmes de cinquante ans, sans qu'il leur fût permis de s'y

soustraire, comme les autres célibataires, par un mariage désor

mais illusoire (1). Mais pour qu'il y eût lieu à l'application de cette

nouvelle pénalité, il fallait avoir désobéi jusqu'à l'âge de soixante

ou de cinquante ans à l'une et à l'autre loi (QUI NEUTRI LEGI PARUERIT,

licet ipsis legibus post hanc aetatem liberatus esset, perpetuis

tamen pœnis tenebitur ex senatus consulto Persiciano). Par consé

quent, l'homme marié ou la femme mariée, mais dont l'union avait

été stérile, continuaient à jouir de l'ancien privilége, parce qu'ils

s'étaient du moins conformés à la loi Julia sur le mariage; telle

est effectivement l'application qu'Ulpien fait lui-même de son

principe (t. XVI, $ 3) à la capacité de recevoir entre conjoints

(t. XVI, $ 1) ; il accorde au conjoint survivant la solidi capa

citas, si utrique lege Papiâ finitos annos in matrimonio exces

serint, c'est-à-dire si les époux ont passé dans les liens du mariage

le nombre d'années fixé par la loi Papia. D'un autre côté, l'époux

veuf ou divorcé, mais père d'un ou de plusieurs enfants (pater

solitarius), échappait aux pénalités qui frappaient les célibataires

dès qu'il avait atteint l'âge de soixante ou de cinquante ans, car

il avait obéi à la loi Papia, bien qu'il restât en défaut vis-à-vis de

la loi Julia en observant le célibat.

| 3° Claude tempéra un peu cette rigueur à l'égard des

personnes qui s'étaient montrées rebelles à l'une et à l'autre loi

(1) Perpetuis pœnis tenebitur ex senatus-consulto Persiciano (t. XVI, S 3).
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jusqu'à soixante ou cinquante ans. On admit que l'homme sexa

génaire pouvait encore devenir père en épousant une femme de

moins de cinquante ans, et, sous cette condition, son mariage

était pris en considération. Des jurisconsultes avaient sans doute

voulu étendre cette faveur à la femme de plus de cinquante ans,

qui aurait marié un homme de moins de soixante ans; mais

le sénatus-consulte Calvitien repoussa une pareille extension, en

qualifiant cette union d'impar, c'est-à-dire d'inefficace pour la

génération d'enfants, une femme quinquagénaire étant réputée

aux yeux des Romains avoir perdu toute aptitude à la fécondité

(L. 12, C. de legit. hered. 6-58) (Ulp. t. XVI, $ 4) (1).

CIII. Les personnes dont l'impuissance, quant à la procréation

d'enfants, était dûment établie, se trouvaient dans la même impos

sibilité involontaire de se conformer aux prescriptions de la loi,

que ceux qui étaient impropres au mariage à raison d'un âge trop

· tendre ou trop avancé. Aussi la loi Julia et Papia leur avait-elle

conféré la même exemption; elle s'était sans doute servie de

l'expression spadones; mais celle-ci ne désignait à proprement

parler que l'impuissance naturelle, tandis que les impuissants

par accident ou par le fait de l'homme sont nommés castrati vel

eunuchi. Néanmoins les uns et les autres méritaient de jouir de

la même exemption; c'est pour ce motif qu'Ulpien, dans la loi 128,

D. de V. S. 50, 16 ad legem J. et P. P., interprétant la disposition

légale d'après son esprit, décide : spadonum generalis appellatio

est : quo nomine tàm hi, qui naturâ spadones sunt, item thlibiae,

thlasiae (2), sed et si quod aliud genusspadonum est, continentur(3).

CIV. Les absents se trouvaient dans la même condition que

(1) PoTHIER, in lib. XXX, XXXI, XXXII, n° 383, 4°. — HEINECCIUs, liv. II, Ch. III, SS 1-3,

p. 152-158 — MACHELARD, p. 70-73. — GLAssoN, p. 62.

(2) Voir l'explication de ces termes dans PoTHIER, n° 383, 5°, note 2.

(3) HEINECCIUs, L. C. $ 4, sq., p. 158, sq. — MACHELARD, p. 73-74. Sous d'autres rap

ports, on distinguait au contraire les spadones des castrati (L. 39, D. de jure dot. 23-3) ($ 9,

Inst. de adopt. I, XI), (L. 6, D. de lib. et posth. XXVIII, S 2).
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les deux catégories précédentes, et méritaient la même indul

gence. Aussi Ulpien (t. XVI, $ 1) mentionne-t-il formellement

l'absence comme constituant une cause propre à conférer à

l'époux survivant la solidi capacitas vis-à-vis de son conjoint

prédécédé, et il n'existe aucune espèce de considération pour ne

pas généraliser cette décision, d'autant moins que tous les

passages des Pandectes, relatifs à l'absence, s'occupent des carac

tères qu'elle doit présenter en se plaçant à un point de vue tout

à fait général (L. 36-38 D. ex quib. caus. maj. 4-6) (1). Mais

quelles sont les conditions requises pour que l'absence constitue

une excuse du célibat et de l'orbité ? Ulpien s'exprime en termes

très-larges (aut si vir absit et domo abest et intrà annum post

quàm abesse desierit, libera inter eos testamenti factio est). Mais

les auteurs sont unanimes pour resteindre la portée de ces

expressions à l'absence pour cause d'utilité publique. Ulpien

aura jugé inutile de faire une réserve expresse à cet égard, parce

que les Romains n'ont jamais vu avec faveur les absences fondées

sur un simple intérêt privé (Suet. Julius-Cæsar, C. 42); il ne

pouvait donc s'agir d'y attacher un privilége, et Ulpien ne devait

aucunement craindre de laisser quelques doutes sur ce point

dans l'esprit des Romains. Au surplus, les explications fournies

par le même jurisconsulte dans les lois 36-38, D. cit. ne concer

nent que l'absence motivée par un intérêt public : REIPUBLICAE

CAUSA ABESSE Eos soLos INTELLIGIMUs, qui non sui commodi causâ, sed

coacti, absunt (L. 36, D. cit) (2).

CV. Il parut encore trop rigoureux au législateur de l'empire

d'étendre l'application de ses incapacités aux cognats les plus

proches et aux alliés. Cette restriction au domaine des lois

nouvelles est puisée dans un ordre d'idées tout différent de celui

qui a motivé les trois exemptions précédentes; ce n'est plus une

impossibilité matérielle formant obstacle à la génération qui a

(1) Les compilateurs ont rapporté ces décisions à la restitution en entier au profit des ma

jeurs de vingt-cinq ans (MACHELARD, p. 75).

(2) HEINECCIUs, livr. II, C. XV, $ 5, p. 280-283. —PoTHIER, n°386.—GLAssoN, p. 62, 4°.
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guidé ici les rédacteurs des lois caducaires, mais bien le lien

d'affection qui unit le cognat et l'allié au testateur. Cette faveur

était d'ailleurs conforme à l'esprit de la législation romaine tout

entière; les cognats étaient soumis à un droit exceptionnel dans

la loi Cincia (550, U. C.) (Vat. fr. $$ 298-303), et dans la loi Furia

(571, U. C.) (Gaïus II, $ 225) (Vat. fr. $ 301). Auguste fut donc

forcé, peut-être bien malgré lui, de faire ici une brèche impor

tante à son système, en exceptant de son application les cognats

et les alliés; mais quels furent les cognats qui jouirent de la

solidi capacitas ? Les alliés leur étaient-ils assimilés, et jusqu'à

quel point?

La réponse à ces questions doit être cherchée avant tout dans

l'esprit du droit romain; il n'est pas probable qu'Auguste ait

dérogé aux règles établies dans des cas analogues par le droit

antérieur; il se sera bien plutôt référé à celui-ci. Il en résulte

qu'en l'absence de tout renseignement direct de nos sources sur

l'étendue de l'exceptiôn fondée sur les liens d'affection qui

existent entre le testateur et certaines personnes, nous serions

autorisé à admettre des règles identiques à celles consacrées en

pareille matière par des lois précédentes, et cette application

extensive resterait la plus conforme à la vérité d'après toute

vraisemblance. Or, les personnes exceptées par les lois Cincia et

Furia pour des motifs d'affection sont : les cognats jusqu'au

sixième degré, et les alliés en ligne directe par la première loi ;

les mêmes cognats et le cousin du septième degré; sobrino natus

d'après la seconde (Vat. fr. $$ 298-303), et très-probablement

aussi les alliés en ligne directe. Nous pouvons en conclure que la

loi Papia aura conféré la solidi capacitas aux cognats jusqu'au

sixième degré, et peut-être au cousin du septième sobrino natus,

ainsi qu'aux alliés en ligne directe.

Effectivement Sozomène (H. E. L. C.), après avoir mentionné

l'incapacité qui frappait les célibataires, ajoute : nisi essent

cognatione proximi. Le $ 158 des Vat. fr. est plus complet; en

s'occupant de la potioris nominatio en matière de tutelle, il exclut

de cette faveur les cognats et les alliés utriusque necessitudinis,
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qui lege Juliâ et Papiâ excipiuntur; qu'il s'agisse ici de l'excep

tion créée par cette loi à la capacité de recevoir, cela ne peut être

sérieusement revoqué en doute (1). Les $ 214, 215 eod. confirment

cette interprétation; il y est encore question des cognats et des

alliés exemptés par la loi Julia et Papia. Enfin le $ 216 eod.

complète ces indications en déterminant le degré de la cognation,

et il étend, comme la loi Furia, le privilége aux cognats du

sixième degré, et au cousin du septième sobrino natus (2).

Voilà pour l'exemption produite par la cognation. En ce qui

concerne l'affinité, le $ 158 des Vat. fr. avait compris les alliés du

côté paternel et du côté maternel. Les S$ 218, 219 étaient destinés

à le compléter; mais ces passages renferment une lacune assez

considérable. Pour la combler, les éditeurs n'ont pas hésité à

recourir au S302, qui indique les divers alliés exemptés de l'appli

cation de la loi Cincia, et par suite de cette reproduction, les époux

se trouvent compris parmi les alliésjouissant de la solidi capacitas.

Mais cette intercalation des mots vir et uxor dans l'énumération

incomplète des SS 218 et 219 est inadmissible; car si on l'accep

tait, on mettrait le $ 302 en opposition ouverte avec les principes

sur la capacité de recevoir entre époux. Les conjoints n'ont pas

une solidi capacitas en vertu de leur seul titre d'alliés, mais

uniquement, en général, en cas d'existence d'un enfant commun

(Ulp. t. XVI, $1); on renverserait donc toute l'économie du système

organisé par les lois décimaires. Il faut par conséquent écarter

de l'énumération des SS218 et 219 les termes vir et uxor, ou, si on

veut les tolérer dans l'énumération des alliés faite par ces passages,

(1) Néanmoins, SCHNEIDER (p. 225) conteste ce point : les lois Julia et Papia ont pu, dit

il, s'être occupées de la cognation et de l'affinité sous un autre aspect que celui du jus

capiundi. Mais l'auteur n'appuie cette allégation sur aucune preuve; il faut donc la considérer

comme non avenue. Schneider oppose encore le t. XVI, S 1 d'Ulpien, qui ne mentionne ni les

alliés, ni le cousin du septième degré (sobrino natus); mais le jurisconsulte ne fait qu'appli

quer à grands traits les principes généraux à la capacité entre conjoints : il s'y réfère pour la

cognation comme pour l'absence (n° CIV).

(2) Il est vrai que le S 216 ne parle que de l'exemption accordée par la loi Julia, qui est

spéciale au mariage ; mais il est indubitable qu'en vertu de la loi Papia les orbi obtinrent une

dispense analogue, car on ne peut être libéré de l'obligation de se marier et être astreint à la

procréation d'enfants légitimes.
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ne conférer du moins une solidi capacitas à l'époux survivant que

relativement à la succession de son conjoint divorcé; car le

$ 218 n'exige pas la persistance de l'affinité : qui unquàm fuerint,

porte le texte. Il en résulte que les conjoints, au point de vue de

la capacité de recevoir, étaient encore réputés alliés après le

divorce; or, le divorce faisant disparaître la qualité d'époux, les

lois décimaires étaient sans application entre conjoints divorcés,

et rien ne s'oppose plus dès lors à une solidi capacitas de l'un

vis-à-vis de l'autre (1).

CVI. Aux personnes citées jusqu'ici, il faut ajouter celles qui

obtenaient le jus liberorum par une concession spéciale du prince

(beneficio principis), auquel il était loisible, du moins à partir

d'une certaine époque, de dispenser les citoyens romains de

l'observation des lois (n° CXI). Ainsi, l'héritier ou le légataire

incapable comme célibataire ou orbus pouvait, en s'adressant à

l'empereur, acquérir le jus liberorum; quant à l'efficacité d'une

pareille faveur, elle devait entraîner par sa nature même, sauf

réserve expresse de la part du prince, non-seulement le jus

solidum capiundi, mais en outre le droit de réclamer les portions

caduques. En effet, le gratifié, dont la demande était accueillie,

devenait pater par la fiction renfermée dans la concession impé

riale, et partant devait jouir de tous les priviléges inhérents

à cette qualité, donc aussi du droit de participer à la revendica

tion des biens caducs. Cette opinion est incontestable en ce

qui concerne les hommes; mais le jus liberorum ne conférait

jamais à la femme que le droit de réclamer sa part personnelle ;

elle n'obtenait pas, par une conséquence ultérieure, les privi

léges que les patres exerçaient sur une portion caduque, car le

ju$ trium vel quatuor liberorum, nécessaire à la femme pour

être capable de recevoir, n'impliquait jamais un droit quelconque

sur les caduca; la revendication de ceux-ci constituait l'apanage

exclusif des patres; la femme en était complétement privée

(1) Sur la solidi capacitas entre cognats et alliés, voir MACHELARD, p. 85-95,
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(n° XCII, CXV). Or, les droits de la femme ne pouvaient être

plus étendus par suite de la concession impériale, puisque la

fiction ne peut être que l'image de la réalité.

CVII. Des lois spéciales dérogèrent encore aux lois Julia et

Papia, pour relever certaines personnes des peines du célibat et

de l'orbité; c'est ainsi que, dans le but de protéger le commerce

maritime, un édit de Claude accorda la solidi capacitas aux

constructeurs de navires d'une certaine dimension, et qui, pendant

six ans, avaient servi à transporter du blé à Rome (Suét. Claude,

C. 19). Naves mercaturae causâ fabricantibus magna commoda

constituit pro conditione cujusque, civibus romanis vacationem

legis Papiœ Poppœae, latinis jus Quiritium, fœminis jus quatuor

liberorum (1). Enfin la solidi capacitas appartenait indistincte

ment à tous incapables relativement à une hérédité insolvable; la

loi Julia et Papia était sans application dans l'espèce, car elle

n'avait pas d'objet; il n'y avait en effet, dans ce cas, ni incapable

à priver d'un émolument, ni récompense à décerner à une

personne privilégiée. Ce fut en ce sens que se prononcèrent les

jurisconsultes romains : si quis solidum à lege capere non possit,

et ex asse heres sit institutus ab eo, qui solvendo non sit, Julianus

ex asse eum heredem esse respondet, legi enim locus non est in eâ

hereditate, quae solvendo non est (L. 72, D. de hered. instit. 28-5.

Terentius Clemens ad H. L.) (Comp. L. 71, pr. D. de V. S.

50-16) (2).

(1) Comp. GAiUs, I, S 34. — ULPIEN, fr. t. III, $ 6.— CUJAs, parat. in cod. in lib. VI,

S 1, t. VIII, p. 1081.— PoTHIER, n° 383-7.

(2) HEINECCIUs, lib. II, C. XV, S 19, in fine. p. 293.



CHAPITRE II.

D U JUS A NTI Q U U M IN C ADU CI S.

$ 1. Étendue de ce droit.

CVIII. Nous avons déjà donné ailleurs la notion générale de

cette faveur; elle consistait tout simplement dans la dévolution

des portions caduques, non pas d'après les prescriptions des lois

nouvelles, mais d'après les règles de l'ancienne jurisprudence,

déduites de l'unité et de la solidarité de la disposition testamen

taire ou de l'incompatibilité des successions testamentaire et légi

time. En un mot, c'était un jus antiquum in caducis ou une cadu

corum vindicatio exercée jure antiquo. Le jus antiquum in caducis

comprenait aussi le droit de rétention des legs et des fidéicommis

devenus caducs, lesquels étaient déférés d'après les anciens

principes à ceux qui en étaient chargés. Le droit d'accroissement

de la part du cohéritier ou du colégataire, et le droit de rétention

des charges, constituent donc les deux éléments du jus antiquum.

C'étaient là les deux avantages propres à l'ancienne jurisprudence,

et conservés intacts par la loi Julia et Papia au profit de certaines

personnes et par rapport à certaines dispositions.

CIX. Avant de déterminer les limites dans lesquelles était

circonscrit le jus antiquum in caducis, eu égard aux personnes et

aux biens, nous examinerons une question qui ne laisse pas

d'avoir une importance pratique, et sur laquelle il y a dissenti

ment parmi les auteurs. Les ascendants et descendants jouissent,

comme nous le verrons, du jus antiquum in caducis; mais à

l'égard de quelle espèce de dispositions sont-ils admis à exercer
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leur prérogative? Sont-ils restreints âux seules portions qui sont

venues à défaillir par application des anciens principes, ou bien

leur droit, gouverné toujours dans son exercice par les règles de

l'ancienne jurisprudence, s'étend-il à toutes espèces de parts

vacantes, peu importe que la défaillance se produise jure antiquo

ou jure novo?

La première opinion compte des partisans de mérite (1), et l'on

peut invoquer à son appui les considérations que voici :

1° Les ascendants et descendants jusqu'au troisième degré

(pour nous astreindre à un cas déterminé), ont été maintenus

dans la même position que celle que leur réservait la législation

antérieure à l'empire (L. un. pr. C. 6, 51 v" jus antiquum intactum

eis conservans). On ne peut donc les laisser participer au béné

fice des défaillances inconnues à l'ancien droit civil; ils ne peuvent

profiter que des parts vacantes en vertu des principes de

l'ancienne jurisprudence ;

2° Le système contraire fait concourir deux ordres de privilé

giés relativement à une même portion, à savoir les patres et les

ascendants ou descendants; or cette concurrence, outre qu'elle

n'est pas naturelle, donnerait lieu à des collisions de droits, et

engendrerait des complications qu'il importe d'éviter ;

3° Comme les caduca sont revendiqués par les patres cum

onere, tandis que l'accroissement opère sine onere, on accorde

rait en définitive plus d'avantages aux ascendants et descendants

qu'aux personnes privilégiées à cause de leur paternité; or, la

loi ne peut avoir voulu sanctionner un pareil résultat.

CX. Ces arguments ne sont pas décisifs; on se prévaut de la

dénomination du droit des ascendants et descendants; ce droit a

été conservé intact par la loi Papia, d'après le témoignage de

Justinien; mais cette disposition ne concerne que l'exercice

du droit, et non son étendue, ou les diverses dispositions sur

lesquelles il étend son empire. Ce qui vient à l'appui de cette

(1) SCHNEIDER, p. 220.
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explication, et ce qui constitue en même temps une preuve irré

futable en faveur de notre système, c'est qu'Ulpien a mis en tête

du t. XVIII de ses Regulae la rubrique qui habeant jus antiquum

IN CADUCIs. Il résulte en effet de ces expressions que le jus

antiquum s'exerçait sur les biens caducs; or, les causes nouvelles

de défaillance donnent bien positivement, de l'aveu de tous, lieu

à caducité; les liberi et parentes profitent donc des disposi

tions qui tombent jure novo, et non pas uniquement de celles qui

défaillissent d'après les règles consacrées par l'ancienne juris

prudence. Ensuite, dans le dispositif du t. XVIII, Ulpien nous

fournit lui-même la définition du jus antiquum : jus antiquum

dedit lex Papia, ut, heredibus illis institutis, quod quis ex eo

testamento non capit, ad hos pertineat. Comment a-t-on pu, en

présence de cette explication formelle et qui ne laisse place à

aucune distinction, restreindre le jus antiquum aux seules

portions, qui seraient devenues vacantes d'après les principes de

l'ancien droit. Il y a plus : en employant le mot capit, le juris

consulte embrasse aussi positivement que possible les incapacités

nouvelles (jus capiundi).

Si maintenant on objecte que l'admission simultanée des ascen

dants ou descendants et des patres relativement à une même

portion de biens, entraîne des conflits de droit, de pareilles colli

sions ne sont pas un motif pour condamner notre système. .

D'ailleurs, loin d'engendrer des difficultés insolubles, cette concur

rence n'en soulève pas même de sérieuses ; en effet, dès que le

concours s'établira par rapport à une même portion entre un

descendant et un pater, on commencera par déterminer la part

que le premier aurait acquise sous l'empire de l'ancien droit, et ce

prélèvement étant opéré sur le caducum, son excédant deviendra

le bénéfice exclusif des héritiers ou légataires privilégiés à cause

de leur paternité. On le voit, ce conflit entre les patres et les

ascendants et descendants se videra en réalité sans le moindre

embarras; on procédera d'abord à un retranchement en faveur

des ascendants ou descendants, et le caducum deviendra pour le

surplus la récompense de la paternité.

III. — 2. 13
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Enfin on invoque l'esprit de la législation caducaire, qui, dit-on,

n'a pu vouloir conférer une position plus privilégiée aux ascen

dants et descendants qu'aux personnes avantagées à cause de

leur paternité, les uns restant étrangers aux charges inhérentes

à la part du défaillant, les autres devant au contraire les exécuter.

Mais c'est là uneconséquence nécessaire de deux modes de vocation

essentiellement différents; c'est un reproche qui s'adresse unique

ment aux rédacteurs de la loi Papia, lesquels avaient cru devoir

imposer à ceux qui revendiquaient une part caduque les charges

qui pesaient sur elle. D'ailleurs les ascendants et descendants,

bien que ne supportant pas les charges personnelles au défaillant,

n'étaient pas moins tenus d'exécuter les obligations communes à

tous les appelés; sous ce rapport, l'accroissement a toujours

opéré cum onere, et partant pouvait leur imposer des obligations

très-lourdes auxquelles il leur était impossible de se soustraire par

une répudiation de la part vacante, à la différence des patres. En

outre, le développement de la législation romaine amena un

rapprochement considérable entre les institutions caducaires et

celles de l'ancienne jurisprudence; un rescrit de Sévère posa en

effet le principe que le substitué serait désormais tenu de la

même manière que l'institué (L. 74, D. de leg. 1°, 30) (L. 82, $ 1,

D. de leg. 2", 31), et cette décision fut]étendue, par voie d'analogie,

au droit d'accroissement entre cohéritiers, celui-ci étant une

espèce de substitution d'après le langage de la loi 61, $ 1, D. de

leg. 2°, 31 (L. 49, $ ult. D. eod.) (L. 4, C. ad Sctum. Trebell. 6-49).

Enfin les patres jouissaient d'un autre côté d'avantages impor

tants et même excessifs, complétement inconnus à l'ancien droit ;

le légataire pater était appelé, à défaut d'héritiers capables de lui

être préférés, à la revendication de toutes espèces de legs, et

même de portions héréditaires devenues caduques.

Il résulte de ces observations que le jus antiquum in caducis

s'exerçait d'une façon illimitée sur toutes dispositions quel

conques qui venaient à défaillir, et non pas seulement sur celles

qui ne pouvaient produire d'effets par une cause inhérente

à l'ancien droit civil. Cette doctrine repose au surplus sur
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une considération générale; la caducorum vindicatio, comme nous

le prouverons plus loin, comprenait même les parts héréditaires

et les portions de legs qui tombaient en vertu des anciens prin

cipes; or, le droit des patres étant absolu, on ne conçoit pas

comment le jus antiquum aurait pu être soumis à des restrictions ;

l'harmonie de la législation tout entière, un principe d'égalité et de

réciprocité, commandaient impérieusement une pareille décision,

indépendamment du témoignage positif d'Ulpien au t. XVIII de

ses Regulae (Machelard, p. 98-103) (Witte, p. 309, note 181).

$2. Du jus antiquum in caducis, quant aux personnes et quant

aux dispositions.

CXI. A. L'ancien droit civil demeura applicable dans plusieurs

cas particuliers, soit en considération de la personne, soit à

raison de la nature de la disposition. -

Les personnes en faveur desquelles fut maintenu le jus anti

quum sont : 1° l'empereur et son épouse; 2° les ascendants et

descendants du testateur jusqu'au troisième degré; 3° ceux qui

étaient gratifiés dans un testament militaire.

1° Le privilége du jus antiquum résulte, en ce qui concerne le

prince et son épouse, de la loi 31, D. de legibus 1-3. Ce passage

déclare d'uhe façon générale que l'empereur est délié de l'obéis

sance aux lois, et que la même immunité est ordinairement

accordée par lui à son épouse. Dans les premières années de

l'empire, la solutio legibus n'était pas une émanation de l'autorité

des empereurs, mais le résultat d'une concession du sénat; c'est

ainsi qu'Auguste fut autorisé par un sénatus-consulte à instituer

Livia héritière pour #, tandis que, d'après le calcul d'Heineccius,

elle n'aurait pu recevoir que # (1). Caligula fut pareillement

affranchi des peines du célibat (2); plus tard nous signalons l'édit

de Vespasien. Mais l'autorité impériale se consolide de plus en

plus; la concentration des pouvoirs est poussée jusqu'à ses

(1) DIoN CAssIUs, liv. LVI, C. XXXIl.

(2) Le même, liv. LIX, C. XV.
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dernières limites. L'empereur est legibus solutus, et confère

lui-même des exemptions à ses sujets, tandis qu'auparavant il

devait les obtenir lui-même du sénat (1). Au commencement ou

vers le milieu du deuxième siècle de l'ère chrétienne, s'opéra sans

doute cette transformation importante, et la loi 31 n'énonçait que

l'application d'un principe général, si toutefois celui-ci n'était pas

expressement formulé par Ulpien.

Les lois 56 et 57, D. de leg. 2°, 31, semblent contredire la

loi 31, D. cit., mais leur objet est tout différent, Le premier

passage décide que la mort du prince avant l'ouverture du legs

ne porte pas obstacle à la transmissibilité de la libéralité à ses

héritiers personnels, tandis que le fragment suivant repousse

l'extension de cette règle à l'épouse de l'empereur. On le voit, il

n'est pas question ici de lois caducaires, mais de la personnalité

juridique du souverain ; celui-ci est gratifié en sa qualité de

prince; la libéralité est faite à lui et à tous ses successeurs ;

d'où la conséquence que le décès est indifférent quant à l'acqui

sition du legs. Au contraire, l'impératrice ne constituait pas une

personne civile, à la différence de sa cassette privée (L. 6, $ 1,

D. de jure fisci. 49-14). On appliquait donc à elle les principes

généraux sur la transmission du legs, tandis que le droit commun

recevait une modification à l'égard du prince, à cause de sa

personnalité juridique (2).

CXII. 2° Les ascendants et descendants jusqu'au troisième

degré inclusivement (L. un., pr. C. de cad. toll. 6, 51) (Ulp. fr.

t. XVIII).

Les auteurs ne sont pas d'accord sur les limites dans lesquelles

il faut restreindre cette faveur. D'abord on peut considérer comme

constant, malgré Heineccius (3), que la limitation de degré s'éten

dait aux descendants comme aux ascendants; les paroles de

(1) DION CAssIUs, liv. LV, ch. II.

(2) SCHNEIDER, p. 215, 216, not. 62. — MACHELARD, p. 159, — PoTHIER, n° 400, not 1.

— HEINECCIUs, liv. III, ch. v, S 2, p. 397-398.

(3) Liv. III, ch. III, S 2, p. 384-385.
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Justinien sont formelles en ce sens; car il mentionne précisément

la restriction relative au degré, immédiatement après avoir nommé

les descendants (solis parentibus et LIBERIs TESTAToRIs UsQUE AD

TERTIUM GRADUM). (Comp. Ulp. fr. t. XVIII) (nov. 84, C. ult.). D'ail

leurs l'exclusion des ascendants et descendants plus éloignés se

conçoit facilement, parce qu'il est très-rare d'en rencontrer au

quatrième degré; elle n'avait donc guère d'importance pratique.

D'un autre côté, participent à l'exemption des lois caducaires

tous les enfants dans le sens de l'édit du préteur, par conséquent

non-seulement les sUI HEREDES, mais encore ceux qui avaient

perdu cette qualité par suite d'une capitis diminutio, et notamment

les enfants émancipés. Cette décision se fonde sur l'esprit de

tout le droit romain ; celui-ci avait consacré en fait l'assimilation

des enfants dans le sens de l'édit aux enfants d'après le droit

civil. Comment les rédacteurs de la loi Papia auraient-ils établi

une distinction entre les uns et les autres, alors que les progrès

de la civilisation modifiaient d'une manière incessante la rigueur

de l'ancien droit, alors que les sénatus-consultes Tertullien et

Orphitien appelèrent, peu de temps après, la mère à la succession

de ses enfants, et ceux-ci à la succession de leur mère? En vain,

Heineccius invoque-t-il à son appui la loi 13, D. de suis et leg.

hered. 38-16, ad legem Juliam et Papiam Poppœam qui porte :

nulla enimfœmina aut habet suosheredes aut desinere haberepotest

propter capitis diminutionem. Car ce passage est relatif à la reven

dication des parts caduques, que Gaïus refuse à la femme, parce

qu'elle n'a ni héritiers siens ni des enfants qui ont perdu cette

qualité à cause d'une capitis diminutio. Mais en appliquant même

la loi 13 au jus antiquum, elle ne confirmerait en rien la doctrine

d'Heineccius; il en résulterait uniquement que les enfants ne

pourront se prévaloir du jus antiquum en ce qui concerne la

succession de leur mère, parce que celle ci n'a pas d'enfants dans

l'acception requise par la loi, c'est-à-dire ni d'après le droit civil

ni dans le sens de l'édit du préteur. Or, cette conséquence, nous

l'admettons pleinement; elle viendrait même corroborer notre

opinion, qui exige des liberi d'après le droit prétorien, comme
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condition essentielle du jus antiquum, la loi 13 constatant que

les enfants n'ont pas cette qualité vis-à-vis de leur mère (1).

Un dernier point reste à élucider en ce qui concerne les ascen

dants et descendants, celui de savoir s'ils étaient admis à se

prévaloir des anciennes règles indistinctement comme héritiers et

comme légataires. Ulpien (t. XVIII) et Justinien (L. un., pr.

C. 6-51) répondent à cette question, et ils exigent formellement la

qualité d'héritier dans la personne des ascendants ou descendants.

Il en résulte :

1° Que les liberi et parentes institués héritiers recueillent par

droit d'accroissement la part de leur cohéritier défaillant, et par

droit de rétention la libéralité dont ils sont chargés et qui ne peut

produire d'effet;

2° Que, dans la même hypothèse d'une institution d'héritier, la

part vacante du colégataire accroît pareillement, peu importe que

le legs soit conçu per praeceptionem ou per vindicationem;

Schneider (p. 219-220) conteste quant au dernier legs. Mais cette

distinction entre les deux dispositions est repoussée par les expli

cations d'Ulpien et de Justinien, qui tous deux exigent, comme

condition unique du maintien du jus antiquum en faveur des

ascendants ou descendants, l'institution de ceux-ci comme héri

tiers. D'ailleurs, on ne peut la fonder sur aucune raison bien

concluante; en vain soutiendrait-on que le testateur ne considère

la qualité d'héritier que dans le legs per praeceptionem, car cette

assertion ne repose que sur une interprétation étroite des termes

de la disposition. Aussi les Proculéens n'avaient-ils pas reculé

devant l'assimilation absolue du legs per praeceptionem au legs per

vindicationem. -

Machelard, de son côté, trouve subtile la nécessité d'une institu

tion d'héritier. Cette limitation apportée aux droits des ascendants

ou descendants n'a, dit-il, pas de fondement juridique : l'enfant

simple légataire semble même mériter une protection plus grande

(1) Comp. HEINECCIUs, liv. III, ch. III, S 2, p. 384-385. - En ce sens, SCHNEIDER,

p.218-219. — MACHELARD, p. 95-96. — RUDORFF, t. VI, p. 402, note 4.
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de la part de la loi, loin qu'il doive être assimilé au cognat du

sixième degré, et si Ulpien et Justinien partent du point de vue

que les ascendants et descendants sont héritiers, ils ne font que

prévoir le cas ordinaire et leurs expressions ne présentent

aucun caractère exclusif. Ces reproches sont très-fondés en eux

mêmes, mais ils s'adressent au législateur; l'interprète est lié par

la loi. Au reste, ce qui me semble condamner d'une façon décisive

la tentative de Machelard, c'est précisément l'esprit des distinc

tions inutiles qui a guidé ici les rédacteurs de la loi Papia. Ils ont

restreint sans raison aucune le droit des ascendants et descen

dants au troisième degré, à l'exclusion de tous ceux d'un degré

plus éloigné, sans doute parce qu'ils ne voulaient pas étendre le

bénéfice de leurs dispositions à des cas exceptionnels (ce qui n'est

pas une cause de justification absolue). Or, il est parfaitement

possible qu'on ait exigé la qualité d'héritiers dans le but de com

prendre encore les seuls cas quise présentent le plus fréquemment

dans la pratique (1).

CXIII. 3°Les testaments délaissés par des militaires étaient régis

par un droit tout à fait exceptionnel. Les personnes gratifiées dans

le testament d'un soldat étaient déjà affranchies par l'ancien droit

civil de la capacité ordinaire pour recueillir par disposition de der

nière volonté. Les militaires pouvaient en effet instituer quelqu'un

qui était privé de la testamenti factio passiva lors de la confection

du testament : il suffisait qu'il fût capable au décès du disposant.

De même, le soldat pouvait instituer ceux qui ne possédaient pas le

jus capiundi d'après les lois nouvelles, c'est-à-dire les célibataires,

les orbi, les Latini Juniani. Ainsi tombaient, en ce qui concerne

les testaments militaires, plusieurs causes importantes de défail

lance. Quant aux autres, comme la répudiation, le non-accomplis

sement d'une condition apposée à la libéralité, le décès antérieur

à l'adition d'hérédité ou à l'ouverture du legs, l'incapacité persis

tante jusqu'au décès du testateur, il est constant que toute reven

(1) MACHELARD, p. 103-104. — RosHIRT, t. I. p. 593. — Comp. WITTE, p. 309. —

MAYER, p. 177. — PoTHIER, n° 399.



200 QUESTION DE DROIT ROMAIN.

dication de la part vacante était écartée, et celle-ci accroissait

aux coappelés d'après les anciennes règles, ou demeurait à ceux

qui étaient chargés de la libéralité. En effet, les jurisconsultes

romains admettaient en principe qu'il fallait assurer une pleine et

entière efficacité à la volonté du soldat ; militis voluntas pro

lege custoditur (L. 1, C. de testam. milit. 6-21). Or, s'il en était

ainsi, du moment qu'une disposition ne pouvait être maintenue

dans le testament d'un militaire, le sort de la part vacante ne

pouvait être déterminé par les règles sur la dévolution des biens

caducs, mais bien par celles consacrées par l'ancienne jurispru

dence : car celles-ci avaient seules pour base la volonté du testa

teur, du moins dans une certaine mesure, tandis que les portions

caduques étaient déférées en vertu d'une vocation purement légale,

indépendamment de toute considération de l'intention du dispo

sant (1).

CXIV. B. Les anciens principes demeurèrent en second lieu

applicables à certaines dispositions. Ces dispositions sont les

suivantes :

1° Celles réputées non écrites (quae pro non scriptis habentur)

(D., liv. XXXIV, t. VIII). Quand une disposition testamentaire

était considérée comme non écrite, la portion de biens devenue

ainsi vacante accroissait aux cohéritiers ou colégataires, ou profi

tait à ceux qui avaient été chargés de la libéralité. Le fondement

de cette exception admise par la loi Julia et Papia résulte de la

nature particulière des dispositions réputées non écrites, car

celles-ci n'ont jamais reposé sur la tête de personne; le gratifié

n'a jamais pu avoir la moindre espérance d'en recueillir le bénéfice;

(1) SCHNEIDER, p. 217-218. — WITTE, p.310. — GLAssoN, p. 63. — PoTHIER, nos 400,

in fine, 403 in fine. — (GAïUs, II, S 110, 111) (L. 13-2, D. de test. milit, 29-1) (L. 7,

S 1, D. de leg. 3°, 32) (L. 15, D. de mortis causâ donat. 39-6)(L. 5 C. de test. milit. 29-1). -

MACHELARD (p. 164-165) va même jusqu'à soutenir que l'héritier d'un militaire ne devait être

capable à aucune époque, pas même au décès; la capacité n'aurait été requise à ce moment

que quand la loi exceptait formellement certaines personnes. Mais cette doctrine est

condamnée par les termes généraux de la loi 13-2, D. 29-1.
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dès lors on ne pouvait dire que la libéralité était défaillie en sa

personne, c'est-à-dire qu'il y avait caducité (caducum appellatur

veluti ceciderit ab eo) (Ulp., t. XVII, $ 1) (L. un., $$ 2, 3, C. de

cad. toll. 6-51 (1).

2° Le legs d'usufruit ne pouvait non plus donner lieu à la cadu

cité, parce que le caractère propre à celle-ci était en opposition

avec la nature du droit d'usufruit. En effet, l'acquisition des

portions caduques, étant purement légale, conférait un titre essen

tiellement personnel à la personne appelée par la loi; or l'usufruit

est attaché à la personne du défaillant. On aurait par conséquent

altéré sa nature en autorisant sa transmission sur la tête d'un

tiers; on aurait complétement transformé le droit résultant du

testament. Mais en supposant même qu'on ait bravé ici la dispo

sition testamentaire, on se serait trouvé amené, en déférant l'usu

fruit au fisc, à rendre illusoire le droit du nu-propriétaire; car

l'usufruit aurait été perpétuel. Il est vrai qu'on pouvait le léguer

aux municipes, mais cette faculté ne date que de Nerva (Ulp.,

t. XXIV, $ 28) (L. 117, D. de leg. 1°, 30 (L. 56, D. de usufr. et

quemadm. 7-1), et la protection qu'on accordait aux cités ne pouvait

être étendue au fisc, car cette assimilation aurait conduit à élargir

le cercle d'une loi odieuse, et qu'on s'efforçait de circonscrire dans

les parties dont on désapprouvait la sévérité (2). Au reste, en

accordant même l'usufruit aux patres, comme représentants du

défaillant, on n'aurait pu mesurer la durée de leurs droits dans

certaines circonstances, par exemple en cas de mort du premier

appelé.

Remarquons aussi que l'interprétation universellement admise

sur le sort de l'usufruit vacant sous l'empire des lois caducaires

peut seule expliquer pour quel motif les jurisconsultes romains

ont développé la théorie du droit d'accroissement relativement à

l'usufruit, à tel point que nous rencontrons dans les Pandectes un

titre spécial de usufructu accrescendo (liv. VII, tit. II), tandis

(1) Voir l'énumération des dispositions pro non scriptis aux nos 135 et 136.

(2) Comp. L. 64 D. de cond. et demonstr. 35-1 (LELIÈvRE, p. 12-13).
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que ce recueil ne renferme que des décisions éparses en ce qui

concerne l'accroissement de tous les autres droits. Cette exception

rend pareillement compte du silence de Justinien dans la loi

unique de caducis sur le rétablissement des anciens principes

dans le legs d'usufruit, et elle est, en outre, confirmée implici

tement par la loi 9, D. de usu et usufr. 33-2; car les expressions

penes quem ususfructus remanet ne conviennent guère pour

désigner la revendication d'un bien caduc ; elles forment au

contraire antithèse à cette revendication dans le langage des juris

consultes romains (Ulp. t. XXIV, $ 13) (Gaïus II, $ 206). Ensuite

Ulpien ne subordonne pas l'acquisition de l'usufruit vacant à la

condition de la paternité (1).

3° Enfin, la caducorum vindicatio étant facultative, si elle n'était

exercée par personne, pas même par le fisc, il fallait recourir aux

principes qui régissent le droit d'accroissement, sinon une

personne serait morte en partie testat, en partie intestat (2).

(1) SCHNEIDER, p. 227-228. – MACHELARD, p. 240-242. — WITTE, p. 324-325. —

HEINECCIUs, liv. III, ch. Ix. S 2, in fine, p. 436. — PoTHIER, nos 378, note 1, 400 in fine.

Ajoutons que ces observations s'appliquent, pour des motifs identiques, aux autres servi

tudes personnelles, l'usage et l'habitation, et que la caducité devait être pareillement écartée

relativement aux servitudes praediales; car celles-ci sont inhérentes à un fonds, comme les

servitudes personnelles sont attachées à la personne ; la défaillance du légataire ne pouvait

profiter qu'au propriétaire du fonds servant. -

(2) WITTE, p. 308, note 176. — SCHNEIDER, p. 175-176. — MACHELARD, p. 226. —

GLAssoN, p. 65. — Comp. L. 52, S 1, D. ad Sctum Trebell. 36-1.

Q><E)



CHAPITRE III.

DU JUS PATRUM

$ 1. Idée de ce droit.

CXV. Nous avons déterminé plus haut les conditions requises

pour échapper aux peines de l'orbité et constituer le jus liberorum

(n° XCII); le fondement de ce dernier droit s'identifie avec celui

du jus patrum; ici encore il fallait justifier de l'existence d'enfants

dans le sens de l'édit du préteur, et cette règle conduisait aux

conséquences que nous avons exposées. Seulement elle fut

appliquée dans toute sa rigueur à la femme; celle-ci, eût-elle même

le jus trium vel quatuor liberorum, ne pouvait jamais participer

à la revendication des parts caduques; c'est ce qui nous explique

pour quel motif les sources du droit romain ne mentionnent

toujours que les heredes vel legatarii patres (Gaïus II, $ 207),

sans s'occuper d'un privilége attaché à la maternité. A cet objet se

réfère la loi 13 D. de suis et leg. hered. 38-16 où Gaïus remarque

que la femme n'a des enfants ni d'après le droit civil ni dans le

sens prétorien, parce qu'elle n'a pas d'héritiers siens et ne peut

être censée les avoir perdus par suite d'une capitis diminutio; le

jurisconsulte en déduit la conséquence que la femme ne peut

exercer la caducorum vindicatio (n° XCII).

D'ailleurs, en prononçant cette exclusion de la femme, les

rédacteurs de la loi Papia ne firent que se conformer à l'esprit du

droit romain. En effet, au siècle d'Auguste il n'existait encore

aucun lien juridique entre la mère et ses enfants; la mère ne

jouissait d'aucun droit de succession ab intestat vis-à-vis de ses

enfants avant le sénatus-consulte Tertullien, et réciproquement
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ceux-ci n'en possédaient pas à l'égard de leur mère avant le

sénatus-consulte Orphitien. Or, comment aurait-on pu songer à

conférer des priviléges à la maternité, alors qu'on refusait à la

mère les droits qui nous apparaissent aujourd'hui comme les plus

sacrés?

Il y a plus : la position privilégiée, que l'homme occupait

vis-à-vis de la femme dans la loi caducaire, est en harmonie

complète avec la crainte qu'avaient les Romains de laisser

concentrer de trop grandes richesses entre les mains des femmes.

A cet effet, la loi Voconia (585, U. C.) les écarta des successions

testamentaires trop opulentes (Gaïus II, $ 274); on les exclut

même de la succession légitime de leurs agnats, sauf le ças de

consanguinité (Paul, Sent, IV, t. VIII, $ 22; comp. $ 15-16) en

suivant l'esprit de la loi Voconia (Voconianâ ratione, dit Paul), et

Justinien, le premier, assimila les agnates aux agnats. Or, en

présence de cette infériorité marquée de la femme et des incapa

cités qui la frappaient, il aurait été étrange de lui accorder des

priviléges (Machelard, p. 115-116). -

$ 2. Du nombre d'enfants requis.

CXVI. Un enfant unique était considéré comme suffisant pour

permettre de participer à la revendication des parts caduques;

seulement la loi s'exprimait sans doute au pluriel, en exigeant

des enfants; mais les jurisconsultes romains firent observer avec

raison que le mot liberi se trouvait naturellement au pluriel et

n'impliquait pas plusieurs enfants : de là les lois 148 et 149 D.

de V. S. 50, 16, qui se contentent d'un seul enfant.

Partant du point de vue adopté dans ces deux passages, tous

les anciens auteurs, et notamment Cujas, Godefroy, Ramos et

Heineccius (lib. II, chap. xv, $ 9, p. 291) ont considéré celui qui

n'a qu'un enfant unique comme étant le pater solitarius, dont il est

question dans la rubrique du tome XIII des Regulae d'Ulpien. C'est

là une erreur justement relevée par des auteurs modernes; le

pater solitarius n'est pas celui qui n'a qu'un seul enfant, mais
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l'époux veuf ou divorcé, père d'un ou de plusieurs enfants. En

effet, l'homme est seul, quand il a perdu sa femme, la compagne

de sa vie, peu importe qu'il possède une nombreuse postérité ou

non; au contraire, peut-on dire qu'il est solitarius, alors qu'il est

encore marié, parce qu'il n'a qu'un enfant unique? Qu'importe le

nombre d'enfants à la vie de la famille? En outre dans l'ancienne

théorie, c'est à l'enfant unique, et non à son père marié, qu'il

faudrait appliquer l'épithète de solitarius.

Le pater solitarius ainsi envisagé, est-il absolument capable ou

perd-il quelque chose? Vangerow l'assimile à l'orbus, parce qu'il a

enfreint la loi Julia, comme l'orbus la loi Papia. Mais cette doctrine

repose sur un calcul trop absolu; en réalité, le pater solitarius

mérite plus d'indulgence que l'orbus dans le système des lois

nouvelles, car celles-ci ne désiraient que la procréation des

enfants et le mariage comme un simple moyen. Schneider pense

que le pater solitarius doit perdre quelque chose, mais moins que

l'orbus, et il invoque la progression des incapacités qu'on peut

observer dans la rubrique du tome XIII, cit. : l'orbus est traité

moins sévèrement que le célibataire, par conséquent le pater

solitarius doit l'être encore moins que l'orbus; mais il ne pouvait

obtenir une capacité pleine et entière, sinon on aurait méconnu

l'esprit de la législation caducaire. Cette opinion mérite la préfé

rence, mais elle laisse planer le doute sur le quantùm de

l'incapacité du pater solitarius (1). -

(1) D'autres auteurs admettent qu'il y avait une limite dans le nombre des enfants requis

par la loi; mais cette hypothèse n'est pas fondée en raison.



TITRE III.

Des diverses espèces de dispositions ou de biens reconnus par la loi Julia et Papia.

CHAPITRE PREMIER.

DES BIENS CADUCS oU QUASI-CADUCS (IN CAUSA CADUCI).

SECTI0N PREMIÈRE.

DEs ANCIENNES THÉoRIEs sUR LA CADUCITÉ.

$ 1. Généralités.

CXVII. Nous avons déjà eu l'occasion, dans l'avant-propos de

ce mémoire, de constater le point de vue étroit auquel tous les

anciens interprètes du droit romain, sans exception, considéraient

la caducité. Tous éprouvèrent le besoin de restreindre l'appli

cation des lois caducaires, d'imposer des limites aussi étroites

que possible à la caducité, et de ne lui accorder que ce qu'il était

absolumentimpossiblede lui refuser; mais cetteantipathie, quelque

naturelle qu'elle soit en présence d'une loi odieuse, doit rester

étrangère au jurisconsulte chargé d'expliquer la loi, ou du moins

elle ne peut aller jusqu'à méconnaître son esprit. Sans doute, les

jurisconsultes classiques de l'ancienne Rome accueillirent avec

défaveur la législation nouvelle, d'après le témoignage même de

Justinien dans la loi unique (pr. C. de cad. toll. 6-51); mais cet

esprit de répulsion, qui les anima dans l'interprétation de la loi,

ne put les conduire à se prononcer contre les termes et l'esprit de

la loi. Ils restreignirent la portée de la loi, quand l'idée du cadu

cum leur parut inapplicable à certaines catégories de dispositions
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(par exemple aux legs d'usufruit), quand il existait des motifs

véritables pour repousser la caducité et quand il y avait doute sur

la nécessité de faire rentrer un cas déterminé sous l'empire de la

loi; mais c'est prêter auxjurisconsultes romains une idée contraire

à toutes notions juridiques, et que certainement il n'ont pas eue,

que de supposer qu'ils ont méconnu le sens et le but de la légis

lation caducaire. Or, celle-ci voulait évidemment substituer aux

principes du droit d'accroissement les règles sur la caducité,

dès qu'une disposition quelconque, institution d'héritier ou legs,

venait à défaillir par une cause postérieure à la confection du

testament, comme l'indique déjà suffisamment le mot de caducum.

La caducité devait constituer désormais la règle dans les dispo

sitions de dernière volonté, les anciennes règles l'exception,

tandis que l'on peut affirmer que, d'après les systèmes proposés

par les anciens auteurs, c'est le contraire qui aurait eu lieu; la

caducorum vindicatio n'aurait été admise que pendant un laps

de temps peu considérable, pendant quelques jours, à l'expi

ration desquels d'autres principes auraient gouverné les défail

lances, de sorte que le droit d'accroissement aurait conservé la

première place. La plupart des commentateurs modernes, et par

ticulièrement Schneider, Machelard, Witte, Vangerow, Francke

et Holtius, ont abandonné cette opinion et ont tenté, bien que

par des voies différentes, de reconstituer sur d'autres bases la

législation caducaire. Nous aurons à examiner leurs opinions.

$ 2. Exposé des théories anciennes.

CXVIII. Ces théories se présentent à nous sous deux formes

différentes. La première a eu pour principal auteur Cujas (1), et

elle a passé dans les ouvrages de Pothier (2) et de Ramos del

Mauzano (3) avec des modifications accessoires. Même parmi les

modernes, elle compte : encore des adhérents, entre autres

(1) Paratitla, in eod., in lib. VI. tit. 51, de cad. toll. t. VIII, p. 1079-1080.

(2) No 405 t. XII, p. 184, note 1, p. 186.

(3) Liv. IV, rel. 36.
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Rudorff (1) et Ortolan (2). Cette opinion est même restée l'opinion

commune en France. Elle consiste à séparer d'une façon absolue

les causes de défaillance reconnues déjà par l'ancien droit, et celles

créées par la législation caducaire; les déchéances introduites

par celle-ci donneraient seules lieu à la caducité. Du moment

qu'une disposition vient à défaillir pour une autre cause, les prin

cipes sur la caducité sont sans application; c'est au droit ancien

qu'il faut recourir pour en déterminer le sort et pour reconnaître

le mode dont s'opère la dévolution. Cette opinion a été développée

par Cujas, lequel n'admet que cinq causes de caducité, et notam

ment les suivantes : 1° la mort de l'héritier institué pour partie, ou

du légataire ante apertas tabulas, mais après le décès du testa

teur; 2° si, dans les mêmes circonstances, les mêmes personnes

deviennent peregrini; 3° si la libéralité s'adresse à un cœlebs, qui

ne se conforme pas à la loi Julia dans le délai de cent jours; 4° si

elle est faite à un Latinus Junianus, qui dans le même délai

n'acquiert point la cité romaine; 5° siune disposition conditionnelle

vient à défaillir par le non-accomplissement de la condition après

la mort du testateur. La base de ce système se trouve dans le

t. XVII, $ 1, des Regulae d'Ulpien, dont on considère l'énumération

comme limitative. Ramos del Mauzano part du même principe que

Cujas, en admettant que la caducité a sa source unique dans les

prescriptions des lois caducaires; toutefois, plus logique que

Cujas, il exclut la cinquième cause de caducité mentionnée par ce

dernier : le non-accomplissement de la condition. Pothier, au

contraire, se rallie sans restriction aucune à la théorie de

Cujas (3).

(1) Cursus der instit. von Puchta, t. III.

(2) Institut. t. II, p. 581, 6° édition, 1858.

(3) Les partisans du système de Cujas conviennent eux-mêmes que cette énumération est

incomplète; l'auteur a oublié évidemment : 1° l'incapacité partielle de l'orbus; 2o celle du conjoint

qui n'a pas la solidi capacitas. Car cette double incapacité a évidemment son origine dans la

loi Julia et Papia; elle doit par conséquent donner ouverture à la caducorum vindicatio. D'un

autre côté, on ne conçoit pas pourquoi Cujas mentionne le non-accomplissement de la condition

parmi les causes de caducité, vu que la défaillance qu'il produit remonte au droit ancien.

Aussi Ramos rectifie-t-il cette inexactitude dans le système de Cujas en ce qui concerne la
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CXIX. Heineccius (1), tout en se laissant dominer par la même

idée que Cujas, en mettant à profit les distinctions déjà établies

par Godefroi, sentit le besoin de donner une forme moins absolue

et moins exclusive au système précédent. Il fallait étendre un peu

les limites de la théorie pour ne pas se mettre dans une contra

diction flagrante avec des textes positifs; de là, une théorie

nouvelle accueillie de nos jours par d'Hauthuille (2), et dont voici

les éléments. Heineccius a cru devoir distinguer trois époques

pour faire l'attribution d'une disposition qui tombe après la mort

du testateur : la première s'étend depuis ce moment jusqu'à

l'ouverture du testament : ici la caducité règne d'une façon absolue,

elle exerce son empire sur tout ce qui défaillit dans cet intervalle.

La deuxième période commence quand finit la première, c'est-à

dire avec l'apertura tabularum et se termine à l'adition d'un

héritier quelconque; aussi longtemps qu'elle dure, tout ce qui

tombe constitue non un caducum, mais, dans le langage propre à

Heineccius, un bonum vacans, expression qui sert à désigner une

espèce de caducité qui ne diffère de la caducité proprement dite

que par la circonstance que le bonum vacans est déféré immédia

tement, et d'une façon absolue, au trésor public, tandis que, relati

vement aux bona caduca, les patres sont d'abord appelés à exercer

un droit de préférence sur l'aerarium. La vacance est donc le

reflet de la caducité, moins le jus patrum (3). Enfin, la troisième

époque s'ouvre à partir du moment où un héritier a fait adition,

caducité proprement dite, mais il admet toujours la quasi caducité, quand une condition

défaillit du vivant du testateur (liv. lV, rel. 36, no° 13, 14, 28), sans qu'on découvre toutefois le

fondement d'une pareille distinction, qui n'est motivée que par le désir de ne pas heurter

directement la loi un., 8, S 2, C. de cad. toll. 6-51.

(1) Chapitres v, Ix, xI, de sa loi Papia ; lib. III, ch. II, vI, SS 1-2, ch. VII, SS 3-4,

ch. Ix, SS 1-4 de son Commentaire.

(2) P. 123-124.

(3) Il est inutile de faire remarquer qu'une pareille idée des biens vacants est complétement

inexacte : uneseule portion des biens ne peut jamais être vacante, il faut une succession entière,

qui n'ait aucun représentant légal. Dans l'ancien droit, une portion héréditaire accroissait

nécessairement, ou la défaillance donnait ouverture à la succession ab intestat; une portion de

legs accroissait au colégataire, ou restait au grevé; nulle part on ne voit comment une seule por

tion de biens se trouverait sans maître, et il doit en être de même sous la législation caducaire.

III. — 2. , 14
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et dès cet instant il ne peut plus y avoir ni bona caduca

ni bona vacantia. Toute disposition qui défaillit désormais

est régie par les anciens principes ; la loi Julia et Papia est

sans application; toute portion vacante sera attribuée, indé

pendamment de ses prescriptions, conformément à l'ancien droit

civil.

Heineccius applique ensuite aux legs cette division tripartite

des défaillances postérieures à la mort du testateur. En ce qui

concerne le décès du légataire, il semblerait qu'il ne dût consti

tuer une cause de défaillance que quand il arrive avant le dies

legati cedens, c'est-à-dire avant l'apertura tabularum; la mort

postérieure ne profiterait en rien au trésor ou aux cogratifiés, car

les héritiers du légataire remplacent alors leur auteur. Toute

fois, Heineccius n'admet pleinement la transmissibilité du legs

que dans le legatum per vindicationem. Dans tous les autres legs,

il faudrait, pour pouvoir les transmettre à ses héritiers, même

post apertas tabulas, avoir accepté la libéralité. De là une théorie

particulière : le décès du légataire per vindicationem et de tous

autres légataires avant l'ouverture du legs donnait naissance à la

caducité. Après cette époque, la mort du légataire per vindica

tionem devenait indifférente, car le legs se transmet dès lors à ses

propres héritiers. S'agit-il, au contraire, de tout autre légataire,

son décès rend sa portion vacante, c'est-à-dire la proie du fisc,

s'il est antérieur à l'adition d'hérédité et à l'acceptation du legs.

Après l'adition d'hérédité se révèle encore le droit d'accroisse

ment; après l'acceptation du legs, la mort ne peut plus empêcher

le legs de produire ses effets.

Passons à la répudiation du legs. Ici, comme en matière d'héré

dité, la défaillance était nécessairement postérieure à l'ouverture

du testament, et la caducité était complétement exclue. La répu

diation d'un legs produirait un bien vacant, si elle était antérieure

à une adition d'hérédité;après, elle pouvait encore donner carrière

au droit d'accroissement et à la dévolution du legs d'après les

anciens principes.
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$ 3. Réfutation de ces théories.

CXX. Le système d'Heineccius, comme celui de Cujas, dont il

n'est qu'un développement et dont nous ne nous occuperons plus

d'une manière spéciale, puise sa raison d'être dans le t. XVII, $ 1,

des Ulp. fragm., dans lequel Ulpien, après avoir donné la définition

du caducum, explique celle-ci par des exemples. Il y a caducité,

dit-il, verbi gratiâ, si un legs est fait à un cœlebs ou à un Latinus

Junianus, qui ne se conforment pas à la loi dans le délai prescrit

par celle-ci, si l'héritier ex parte ou le légataire meurt ante apertas

· tabulas, ou perd la qualité de citoyen. Mais c'est évidemment à

tort qu'on s'est appuyé sur ce passage pour limiter la caducité aux

causes nouvelles de défaillance et à l'ouverture du testament.

Ceci résulte des considérations suivantes :

1° L'énumération d'Ulpien n'est pas limitative : elle est pure

ment énonciative de certains cas particuliers de caducité. Ce

qui le prouve à l'évidence, c'est que nos adversaires mêmes la

considèrent comme incomplète, et y ajoutent plusieurs causes

qu'Ulpien passe complétement sous silence : il ne mentionne ni

l'incapacité partielle de l'orbus, ni celle de l'époux vis-à-vis de son

conjoint (Ulp., t. XV, XVI, $ 1), ni le non-accomplissement de la

condition apposée à la libéralité, circonstances qui toutes donnent

lieu à caducité d'après Heineccius, pourvu toutefois que la dernière

se place avant l'ouverture du testament. Dès lors, les cas cités par

Ulpien ne sont pas les seuls qui puissent produire la caducité; on

ne peut donc nous les opposer; c'est ailleurs qu'il faut chercher la

solution de la question.

Ensuite, Ulpien n'annonce-t-il pas lui-même qu'il n'entend pas

restreindre la caducité aux causes qu'il va citer? N'ouvre-t-il pas

son énumération par les mots verbi gratiâ ? Il ne donne donc que

des exemples; or, un exemple ne renferme en lui-même aucune

limitation, il ne restreint en rien une règle de droit. (L. 9, $5, D. de

jur. et facti ignor. 22-6) (L. 1, $ 25, D. de vi et de vi armatâ, 43-16.)

Cette double observation nous prouve que c'est à tort qu'on
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s'attache aux seules causes de caducité exprimées par Ulpien,

pour en tirer une règle absolue.

CXXI. 2° Cette objection ainsi écartée, nous devons chercher

ailleurs une base pour la caducité. Or, partout ailleurs, nous

trouvons exprimées les notions les plus générales et les plus

absolues sur la caducité; et avant tout, la définition même donnée

par Ulpien dans le t. XVII, $ 1, n'aurait-elle pas dû éclairer les

anciens auteurs? Cette définition est conçue dans la plus grande

généralité : Quod quis sibi testamento relictum, ita ut jure civili

capere non possit, aliquâ ex causâ non ceperit, caducum appellatur,

veluti ceciderit ab eo. Où trouver place ici pour une distinction •

entre les diverses époques où s'opère la défaillance? Un autre

passage des Regulae d'Ulpien nous fournit un nouvel appui :

dans le t. XXIV, $ 12, Ulpien oppose la caducité au droit

d'accroissement : l'une a remplacé l'autre; or, le droit d'accrois

sement étant indépendant de l'époque à laquelle une disposition

vient à tomber, il ne saurait en être autrement de la caducorum

vindicatio, qui se trouve placée sur la même ligne. Le $ 13 du

même titre applique d'une façon tout aussi absolue la loi Julia et

Papia au legs per damnationem. Gaïus, dans le $ 206-II de ses

commentaires, pose un principe tout aussi large sur le domaine

des lois caducaires : la part d'un légataire qui vient à défaillir,

dit-il, accroissait avant la loi Julia et Papia au colégataire per

vindicationem; elle restait à l'héritier dans le legs per damna

tionem; aujourd'hui, cette même portion devient caduque et

appartient à ceux qui in eo testamento liberos habent.

Comment peut-on concilier ces témoignages unanimes, qui

substituent d'une façon absolue les règles de la législation cadu

caire à celles de l'ancien droit civil avec l'hypothèse d'une caducité

restreinte, dans son exercice, depuis le décès du testateur jusqu'à

l'ouverture du testament, c'est-à-dire exerçant son empire à peine

pendant quelques jours?

CXXII. 3° Le $ 21, t. I des Regulae d'Ulpien, est non moins
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décisif : il déclare caduque, d'après la loi Papia Poppœa, la part

de l'héritier qui ne fait pas adition d'hérédité. Or, comment une

répudiation de l'hérédité serait-elle possible avant l'ouverture du

testament, avant la délation? (L. 151, D. de V. S. 50-16). (1).

Aussi Heineccius, pour écarter notre passage, s'est-il cru forcé

d'altérer le sens du mot caducum. Cette expression, dit-il, est

générique et désigne ici un bonum vacans; mais cette acception

du mot caducum ne se trouve qu'une fois dans nos sources

(Gaïus, III, $ 62), de même que Tacite emploie l'expression de

vacantia, pour désigner les biens caducs (Ann. III, C. 28). Ce

ne sont là que de rares déviations d'une terminologie constante,

auxquelles on ne peut s'arrêter qu'en présence de considérations

décisives, et certes on ne peut puiser celles-ci dans la composition

arbitraire de la théorie d'Heineccius. Mais non-seulement cet

auteur se voit réduit à la nécessité d'altérer sous ce rapport le sens

naturel des termes d'Ulpien (t. I, $ 21), il introduit en outre dans

le passage une distinction qu'on y chercherait en vain. Ulpien

déclare : pars non adeuntis heredis caduca fit; Heineccius corrige

en ajoutant : ante aditam hereditatem à coherede; car à partir

d'une adition d'hérédité quelconque, l'auteur donne de nouveau

accès au droit d'accroissement, tandis que le jurisconsulte romain

le repousse d'une façon absolue en admettant indistinctement la

caducité.

CXXIII. 4° On s'est fortement prévalu des expressions ante

apertas tabulas que l'on rencontre dans le t. XVII, $ 1, des Regulae

d'Ulpien. Pourquoi, a-t-on dit, le jurisconsulte exigerait-il le

décès de l'héritier ex parte ou du légataire ante apertas tabulas,

si après cette époque la caducité ne se trouvait pas exclue? Ces

termes n'ont aucun sens, semble-t-il, dans notre système.

Schneider a proposé de les rapporter exclusivement au légataire,

pour lequel ils ont leur raison d'être, attendu que l'ouverture du

testament lui fait acquérir le legs (dies legati cedit), c'est-à-dire la

(1) L. 174, S 1, D. de R. J. 50-17.
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faculté de le transmettre à ses héritiers; par conséquent ce

moment empêche d'une façon irrévocable la caducorum vindicatio.

Mais cette interprétation est peut-être un peu forcée, et dans tous

les cas il en existe une autre beaucoup plus vraisemblable; Ulpien,

en parlant de l'ouverture du testament pour l'héritier comme pour

le légataire, avoulu choisir un exemple commun à l'un et à l'autre;

il convenait exactement au légataire, et partant le jurisconsulte l'a

appliquée à l'héritier pour lequel il était seulement trop peu large.

Cette manière de s'exprimer ne pouvait être prise à la lettre dans

un seul exemple, alors surtout que, dans d'autres passages, le

jurisconsulte lui-même a pris soin de faire connaître la véritable

portée de ses expressions. -

CXXIV. 5° Enfin, le seul exposé du système d'Heineccius suffit

déjà pour en faire justice. Comment est-il possible que le législa

teur ait édifié un système aussi hérissé de subtilités et de distinc

tions que celui proposé par Heineccius? Sur quoi peut-on

l'appuyer, si ce n'est sur une volonté arbitraire?Il n'existe aucun

motif plausible à faire valoir en sa faveur; on ne peut produire

aucune considération qui résiste au moindre examen, et à laquelle

on puisse s'arrêter pendant le moindre instant. Comment les

rédacteurs de la loi Julia et Papia auraient-ils pu se déterminer

à présenter une pareille législation? Qu'importe la délation de

l'hérédité dès l'instant de l'ouverture du testament? Fixe-t-elle

les droits des divers appelés d'une façon définitive? En aucune

manière : ces droits sont subordonnés à des événement posté

rieurs. Ceci résulte de l'essence du jus capiundi, qui, à la diffé

rence de l'ancienne testamenti factio, devait seulement exister

après l'expiration d'un certain délai, en déans lequel les cœlibes, les

Latini Juniani, peut-être aussi les orbi, pouvaient purger leur

incapacité et recueillir leur part héréditaire. Le sort de celle-ci

était suspendu dans l'intervalle, et par conséquent la caducité

pouvait se produire même après la délation de l'hérédité; cette

dernière époque ne donnait donc aux droits des divers appelés

aucun caractère absolu de fixité, et dès lors quelle influence
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particulière l'ouverture du testament exercerait-elle sur les

défaillances postérieures? C'est même tomber dans une contra

diction flagrante que d'accorder dans certains cas, après la

délation de l'hérédité, une caducorum vindicatio qu'on déclare

éteinte dans d'autres. -

Il y a plus : le système d'Heineccius met le législateur dans une

opposition évidente avec lui-même dans des parties essentielles

de la loi nouvelle. D'une part, il organise un vaste système de

spoliation des sujets par l'État; il poursuit de pénalités exorbi

tantes les faits les plus inoffensifs, et parfois même les moins

imputables à leur auteur; il viole toute espèce de liberté civile,

impose le mariage, impose la procréation des enfants, et soumet

aux peines les plus graves les infracteurs de ses prescriptions.

Il crée encore des priviléges excessifs, enrichit les patres des

dépouilles des célibataires et des orbi, appelle même le légataire

d'un fonds, d'une somme modique d'argent, à une part héréditaire

caduque, qui pouvait être très-considérable. Et, d'autre part, les

rédacteurs de la loi détruiraient l'ouvrage qu'ils ont élevé, ils

réduiraient un système conçu avec tant d'audace à des proportions

réellement mesquines, la caducité régnerait pendant quelquesjours

depuis le décès du testateur jusqu'à l'ouverture du testament (1);

puis,jusqu'àl'adition d'un héritier, les portions défaillantes seraient

directement déférées au trésor public comme biens vacants, et

désormais s'ouvrirait le droit d'accroissement! Quel motif de

s'arrêter en route, quand on a tout osé? Quel scrupule aurait

retenu le législateur ? Un pareil système pourrait avec raison être

qualifié d'étrange et de contradictoire, et avant de l'admettre il

faut des preuves plus positives que celles qu'on invoque.

CXXV. 6° Arrivons maintenant aux legs relativement auxquels

Heineccius propose plusieurs principes complétement erronés.

(1) Sans doute les incapacités nouvelles constituent une cause très-importante et très

fréquente de caducité ; mais il n'en est pas moins vrai que, relativement aux autres causes

de défaillance, la caducité est restreinte dans des limites bien étroites, et l'on ne conçoit pas

comment le législateur n'aurait pas osé aller plus loin, quand ailleurs il ne recule devant rien.
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D'aprèscetauteur, l'ouverturedulegs, quialieupostapertastabulas,

n'aurait pas pour effet de rendre indistinctement le legs transmis

sible aux héritiers du légataire qui décéderait postérieurement à ce

moment. Cette règle concernerait uniquement le legs per vindica

tionem; dans tous les autres legs, la transmissibilité aux héritiers

du légataire exigerait un acte d'acceptation de la part du légataire.

A l'appui de sa distinction, Heineccius cite un passage de Paul

(Sent. III, tit. VI, $ 3) qui porte : Post diem legati cedentem, actio,

quae inchoata non est, ad heredem non transmittitur, et dont il

rapproche le $ 7 du même titre, d'après lequel le legs per

vindicationem serait transmis aux héritiers du légataire, indé

pendamment de tout acte d'acceptation, pourvu que le légataire

meure après l'ouverture du testament.Argumentant à contrario de

ce dernier texte, on en conclut que les légataires autres que ceux

per vindicationem doivent faire acte d'acceptation pour transmettre

le legs à leurs héritiers, et l'on explique ainsi les mots : inchoata

actio qui figurent dans le premier passage, et qui par eux-mêmes

ont un sens assez vague. Voici comment on les interprète : Paul

supposerait le legs ouvert et acquis au légataire (post diem

legati cedentem), mais celui-ci n'aurait encore commencé aucune

poursuite contre l'héritier (actio quae inchoata non est), et en

l'absence de tout acte d'acceptation de la part du légataire, les

héritiers de celui-ci ne pourraient exercer les droits de leur

auteur. Mais Pothier (1) avait déjà présenté une explication satis

faisante du $ 3 cité, et elle a été reproduite après lui par

Schneider (2) et Machelard (3). Elle consiste à dire que, d'après ce

texte, le légataire qui meurt avant l'ouverture du legs, ne transmet

rien à ses héritiers, et que si le dies legati cedens arrive après sa

mort (post diem legati cedentem), ses héritiers n'acquièrent aucune

action, parce qu'une action qui n'a pas pris naissance dans la

personne du légataire ne se transmet pas à ses héritiers (actio,

quae inchoata non est, ad heredem non transmittitur, post diem

(1) No 382, t. XII, p. 12 note 3.

(2) P. 149-151.

(3) P. 206.
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legati cedentem). Cette traduction est toute naturelle, et on ne

découvre aucun motif pour l'écarter et donner la préférence à la

première. D'ailleurs on peut encore répondre, avec Schulting, que

si tel n'est pas l'objet du fragment, l'argument qu'on en tire

s'applique à tous les legs, voire même aux legs per vindicationem;

il prouve donc trop, et par conséquent rien (1).

En ce qui concerne le $ 7 cité, il est sans doute relatif à l'an

cienne controverse, sur le point de savoir si le droit légué était

acquis de plein droit au légataire die legati veniente, et il a pour

objet de décider qu'une acceptation n'est du moins pas nécessaire

pour la simple transmission héréditaire du legs (die legati cedente)

(Gaïus, II, $ 195). Or, cette controverse ne concernait que les .

choses léguées per vindicationem, et non l'acquisition de l'action

personnelle résultant du legs per damnationem, et cette circon

stance nous explique pour quel motif Paul examine, relativement

au legs per vindicationem, la question de savoir si le legs au moins

était acquis et transmissible de plein droit aux héritiers du léga

taire, indépendamment de tout acte d'acceptation. D'ailleurs, de

ce que Paul ne parle que du legs per vindicationem, on n'est pas

autorisé à argumenter à contrario pour les autres legs, car un

pareil argument ne puise aucune force en lui-même; il doit être

corroboré par d'autres preuves, par un motif juridique ou par

l'impossibilité d'attribuer un sens quelconque à un passage, si on

ne raisonnait pas à contrario. Spécialement en ce qui concerne le

droit romain, qui se compose de décisions relatives en grande

partie à des cas particuliers, il serait très-dangereux d'attacher

beaucoup d'importance à l'argumentation à contrario.

D'un autre côté, à ces deux fragments quine prêtent aucun appui

réel à Heineccius, on peut en opposer plusieurs autres, notam

(1) Schneider repousse cette seconde objection présentée par Schulting, par le motif que le

$ 7 est extrait d'un ouvrage, qui n'est qu'un ensemble de décisions éparses, et que partant

Paul peut avoir antérieurement spécifié le cas particulier qu'il voulait examiner; mais ce n'est

là qu'une pure hypothèse, contredite par la généralité du passage. D'ailleurs, bien que nous

croyions que notre seconde observation ait de la force, nous la regardons néanmoins comme

accessoire : la première seule est décisive.
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ment le $ 31, t. XXIV, des Regulae d'Ulpien, qui fixe le dies legati

cedens jure novo à l'ouverture du testament; or, dès ce jour le legs

est transmissible aux héritiers; (L. 5, pr. D. quando dies leg.

ced., 36-2). Ensuite il y avait un débat sur la question de savoir

si la propriété léguée était ou non acquise de plein droit (Gaïus,

lI, $ 195); mais il était restreint au legs per vindicationem. Si

donc il y avait une distinction à faire entre les divers legs, comme

le croit Heineccius, elle serait précisément l'inverse de celle de

· cet auteur; ce serait dans le legs per vindicationem que la trans

mission devrait être logiquement subordonnée à une acceptation

de la part du légataire, comme l'acquisition de la propriété léguée,

tandis que, dans le legs per damnationem, où l'action personnelle

ex testamento était acquise de plein droit (L. 16-1, D. qui testam.

fac. poss. 28-1), le légataire aurait dû pouvoir transmettre aussi

de plein droit son legs à ses propres héritiers. Mais, la transmis

sibilité du legs ne faisant pas l'objet de la controverse, toute

distinction doit être repoussée.

La théorie d'Heineccius n'est pas plus fondée relativement à la

répudiation du légataire. Ulpien (t. XXIV, $ 12) déclare caduque

toute portion de legs qui fait défaut, donc aussi celle qui est

répudiée, et, au t. I, $ 21, il se prononce dans le même sens rela

tivement à la part de l'héritier qui n'accepte pas (quae partem non

adeuntiscaducafacit)(quodloconomadeuntislegatariipatres heredes

fiunt). Or, une répudiation étant impossible avant l'ouverture du

testament (1), ce texte a engagé Heineceius à ne pas encore

admettre un droit d'accroissement à partir de ce moment, et à le

reculer jusqu'à une adition d'hérédité; après celle-ci, les règles

du droit ancien deviendraient applicables. Mais, pour parvenir

à ce résultat, il faut introduire une distinction dans notre passage,

supposer qu'il n'a eu en vue que l'époque antérieure, et non celle

postérieure à une adition de la part d'un héritier, c'est-à-dire

interpréter arbitrairement un texte positif. La décision d'Ulpien

est absolue : « Est caduque, dit-il, toute portion de legs non

(1) Voire même avant que le legs produise ses effets (dies legati venit.) (L. 45, $ t, D. de

leg., 2°, 31) (L. 174, $ 1, D. de R. J. 50-17).
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recueillie. » Il ne nous est donc pas permis de la restreindre. Au

reste, Heineccius attribue encore ici au mot caduca la signification

de vacantia, sans la moindre apparence de raison.

7° Enfin Justinien, dans la loi unique, en gardant le silence le

plus absolu sur toutes les complications dont on a entouré la

caducité, repousse par cela même l'idée étroite qu'on s'en forme. Il

y a plus : il donne de la caducité la définition la plus générale

possible : Vel, mortuo jam testatore, hoc, quod relictum est, defi

ciebat, quod apertâ voce caducum nuncupabatur (L. un., $ 2, C. de

cad. toll., 6-51).

SECT 10N | |.

SYSTÈMES MODERNE S.

$ 1. Opinion de Schneider (1).

CXXVI. Cet auteur s'élève avec force contre le point de vue

auquel Heineccius envisage la caducité; mais le système qu'il

substitue à celui de son adversaire, prête le flanc à des objections

analogues : Sera caduque, dit Schneider, toute disposition de

dernière volonté qui, avant sa défaillance, n'a produit, à aucune

époque, un effet quelconque. Ce qui caractériserait donc le caducum

serait l'impossibilité absolue où s'est trouvée la disposition de

conférer un droit quelconque au gratifié, avant qu'elle soit venue

à défaillir; elle ne peut avoir fait, pour être caduque, aucune

impression sur la tête de l'héritier ou du légataire.

Par application de ce principe, il décide :

1° Que la moitié enlevée à l'ORBUS constitue un BONUM VACANS,

qui est soustrait à la caducorum vindicatio et déféré immédiate

(1) P. 99-134.
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ment au trésor public; car, d'après l'auteur, on ne peut soutenir

que la disposition faite en faveur de l'orbus soit absolument ineffi

cace, puisqu'elle lui confère un droit sur la moitié de l'institution

ou du legs (1).

2° Que la part répudiée par un légataire, à la différence de la

quote-part héréditaire non acceptée, est régie par les anciens

principes, à l'exclusion de toute caducité. En effet, d'après

Schneider, le légataire acquiert de plein droit l'action personnelle

résultant du legs per damnationem et sinendi modo, et, du moins

d'après l'opinion des Sabiniens, l'action réelle produite par les

legs per vindicationem ou per praeceptionem, sans devoir poser

aucun acte d'acceptation ; donc, un legs répudié a, malgré la

répudiation, conféré un droit au légataire. Quant à l'héritier qui

répudie, il a pu, il est vrai, pendant qu'il délibérait, faire certains

actes relativement aux choses héréditaires, voire même des actes

d'aliénation ; mais, ajoute Schneider, ces droits ne dérivent pas

juridiquement de l'institution d'héritier (2).

3° Si le legs est conditionnel, toute caducité sera écartée, dès

que la condition défaillit PosT APERTAs TABULAs; car, malgré le non

accomplissement de la condition, la disposition a pu produire

quelque effet, puisque le légataire peut, pendente conditione,

faire fixer un délai à l'héritier pour se prononcer, et même exiger

caution après l'adition.

S'agit-il d'une institution conditionnelle, si la condition défaillit,

il n'y aura pas non plus caducité, si l'héritier a PENDENTE CONDITIoNE

accepté de fait, en fournissant la caution mucienne dans les condi

tions potestatives négatives, ou demandé provisoirement la BoNoRUM

POSSESSIO SECUNDUM TABULAs, si l'institution était subordonnée à toute

autre condition; car, dans les deux cas, la disposition testamen

taire a non-seulement pu se manifester avec efficacité dans le

passé, mais elle a réellement produit des effets; dès lors, la condi

tion essentielle de la caducité, l'inefficacité absolue de la dispo
-

(1) P. 121-131.

(2) 117-119.
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sition, ne se retrouve pas, et il faut par conséquent appliquer les

règles de l'ancien droit d'accroissement (1).

CXXVII. Ce système, que son auteur développe longuement,

n'a pas une base juridique. Il repose sur une bien singulière

distinction ; qu'importe, en effet, qu'une disposition ne se soit

jamais révélée avant sa défaillance, d'une manière quelconque, ou

qu'elle ait produit quelque effet? Dans l'une et l'autre hypothèse,

si le droit tombe, l'appelé est censé n'avoir jamais été héritier ou

légataire, par conséquent la disposition faite en sa faveur n'avoir

jamais existé. La disposition qui défaillit est anéantie d'une

façon absolue vis-à-vis de l'appelé et avec effet rétroactif; dès

qu'elle vient à tomber, l'héritier ou le légataire, qui ne peut

recueillir la libéralité à lui faite, fait défaut d'une façon également

complète, qu'il ait pu ou non exercer certains droits dans le

temps intermédiaire, et alors même qu'il aurait posé effectivement

certains actes avant sa défaillance. Au reste, ceux-ci ne peuvent

découler de l'institution ou du legs; l'héritier ou le légataire, qui

pose un acte avant que ses droits s'évanouissent, n'agit pas en

cette qualité, mais comme le représentant de celui qui profitera

de la libéralité; il se trouve dans la même position que l'héritier

apparent, qui a pris possession des biens héréditaires, et admi

nistré pendant un certain temps les affaires de la succession.Aussi

l'idée fondamentale que Schneider assigne au caducum n'a-t-elle

laissé aucune trace dans les sources du droit romain; elle leur est

complétement inconnue; peu importe la cause de défaillance,

dit Ulpien, il y a caducité (quod quis.... aliquâ ex causâ non

ceperit caducum appellatur) (t. XVII, $ 1).

Nous ne suivrons pas Schneider pas à pas dans les explications

qu'il présente de son système; nous nous contenterons de quel

ques remarques :

1° En ce qui regarde la moitié que la loi Papia enlève à l'orbus,

les textes les plus clairs deviennent compliqués et embarrassants

(1) P. 99, 112, 114.
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sous la main de Schneider (p. 121-131) et notamment le $ 286-II

de Gaïus. La disposition finale de ce passage signifie qu'en vertu

du sénatus-consulte Pégasien, ni les célibataires, ni les orbi ne

pourront plus recueillir des fidéicommis, pas plus que des legs ou

des portions héréditaires, et qu'ils profiteront aux patres, età défaut

de ceux-ci (aut si nullos liberos habebunt), au peuple romain,

d'après les principes consacrés en matière de legs et d'hérédités.

En outre, Schneider considère la disposition au profit de l'orbus

comme produisant réellement des effets juridiques, et par consé

quent comme exclusive de toute caducorum vindicatio. Mais

cette appréciation ne repose que sur une subtilité en contradiction

avec la nature des choses : en réalité, la libéralité faite à l'orbus

subsiste pour moitié seulement, et tombe d'une façon absolue pour

l'autre moitié : elle est réduite de moitié. On ne peut donc soutenir

que la disposition produise quelque effet pour la portion que

l'orbus ne recueille pas, et dès lors le criterium de la caducité

(tel que le conçoit Schneider) est pleinement applicable.

2° La répudiation du légataire donnerait ouverture au droit

d'accroissement; mais ni le $ 84 des Vat. fragm., ni le $ 77 eod. ne

confirment cette doctrine. Le premier passage suppose un cas où,

pour des motifs particuliers, la caducorum vindicatio était écartée;

| ubi non fit caducum, dit le jurisconsulte , c'est-à-dire que sa

décision est vraie là où la loi Julia et Papia ne s'y oppose pas. Le

cas spécial qu'il avait en vue est celui où la libéralité résulte d'un

testament militaire, comme le prouve d'une façon péremptoire la

comparaison de ce paragraphe avec la loi 31, D. de test.

milit. 29-1, qui émane du même Marcellus; seulement, d'après

les Vat. fragm., la décision serait empruntée au livre XII du Digeste

de ce jurisconsulte, tandis que les Pandectes de Justinien portent

le livre XIII, ce qui n'est sans doute qu'une erreur de copiste de

l'un ou de l'autre côté. Le texte du Digeste précise l'objet du $ 84

des Vat. fragm.; il laisse de côté les mots ubi non fit caducum, et

· suppose que c'est un militaire qui a légué son esclave à deux

personnes; les rédacteurs des Pandectes expliquent donc les

termes ubi non fit caducum, et ils furent sans doute amenés à
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· attribuer cette portée au passage de Marcellus, par les expli

cations que ce dernier donnait lui-même dans son ouvrage, dont

le $ 84 ne reproduit qu'un faible extrait. Le $ 77 des Vat. fragm.

est encore moins décisif en faveur de l'opinion de Schneider :

l'usufruit légué peut accroître comme la propriété avant de s'être

constitué, dit le jurisconsulte, et, pour le montrer, il prend pour

exemple la répudiation du legs de propriété, en observant que

dans ce dernier cas le colégataire du défaillant acquiert à titre

d'accroissement la portion vacante. Mais le but même que se

proposait l'auteur du passage nous prouve qu'il suppose un

cas spécial où le jus antiquum exerçait son empire; en effet,

l'accroissement avait été maintenu dans le legs d'usufruit; pour

comparer à quelque chose l'accroissement ordinaire, dont ce

legs est susceptible, le legs de la propriété et sa répudiation

(cas fréquent de défaillance) se présentaient naturellement, et

certes on ne pouvait songer ici à prendre un cas de caducité pour

y comparer l'accroissement de l'usufruit. Il fallait évidemment

supposer un exemple où les règles de l'ancien droit civil n'avaient

pas été abrogées par la législation caducaire.

3° Enfin, quant à la troisième conséquence du système de

Schneider, celui-ci (p. 112-114) se contente d'appliquer son crite

rium de la caducité, sans chercher un appui dans les sources du

droit romain; seulement, à cette occasion, on aperçoit quel'auteur

n'a pas lui-même déterminé d'une façon très-précise le fondement

de son système. En général, il considère comme suffisante, pour

exclure la caducité, la simple possibilité d'exercer un droit envertu

de la disposition défaillie; mais, quand il s'agit d'une institution

conditionnelle, il exige la réalisation même du droit, c'est-à-dire

l'espèce d'adition rendue possible, même pendente conditione; car

l'héritier institué sous une condition potestative négative, peut

faire immédiatement adition en fournissant la caution mucienne

aux intéressés, ou, dans toute autre institution conditionnelle, se

faire accorder la bonorum possessio secundùm tabulas moyennant

caution. Pourquoi ici encore la simple faculté de donner caution

et de faire adition, ou de demander la bonorum possessio secundùm
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tabulas ne suffit-elle pas? Néanmoins Schneider regarde comme

nécessaire l'adition ou la bonorum possessio secundùm tabulas,

pour exclure l'application des lois caducaires.

$ 2. Opinion de Machelard (1) et de Witte (2).

CXXVIII. Ces auteurs, et avec eux plusieurs autres, comme

Vangerow (8), Huschke (4), Holtius (5), Mayer (6), Francke (7) et

Walter (8) adoptent, quoique avec de légères divergences, un

système à la fois plus simple et plus naturel, comme plus conforme

à l'esprit de la législation caducaire et aux renseignements de nos

sources. Il consiste à étendre le domaine de la caducité à toute

disposition testamentaire, valable dans le principe, mais venant

à défaillir par une cause quelconque après la mort du testateur (9).

Les conditions de la caducité sont donc :

1° Une succession testamentaire (quod quis sibi testamento

relictum : Ulpien, t. XVII, $ 1) (Paul, Sent., IV, t. VIII, $ 26). Il

résulte de la nécessité de cette condition :

A. Qu'entre héritiers ab intestat, l'accroissement opère sans

aucune restriction (Paul, Sent., IV, t. VIII, $ 26);

B. Que la défaillance de l'héritier ex asse ne peut donner ouver

ture à la caducité; ce sont les héritiers ab intestat qui recueillent

l'hérédité(Ulp. t. XVII, $1) (L. 1, $4, D. de jur. et facti ignor. 22-6)

(Gaïus II, $ 144) (10). (L. 21, in fine D. de cond. et demonstr. 35-1).

(1) P. 196-239.

(2) P. 304-307.

(3) T. II, p.416.

(4) P. 314-316.

(5) Lineamentajuris romani nos 594, 701 .

(6) P. 176-177.

(7) P. 112.

(8) T. II, n° 649, p. 297. Contrà, SCHULTING, ad Ulp., t. XXV, $ 10, not. 22, t. XXIV, S 12,

note 32 (jurispr. antiq. p. 661, sq.); D'HAUTHUILLE, p. 123-124. — MAYNz, Éléments de droit

romain, t. I, p. 128, note 31. - ORToLAN, Explic. hist. des Institutes, t. II, p. 581

(6° édition, 1858).

(9) Telle est effectivement la définition littérale du caducum donné par Ulpien au t. XVII, -

S 1 de ses Regulœ. -

(10) SCHNEIDER, p. 98-99, not. 73. — MACHELARD, p. 173-175.
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C. C'est encore la succession ab intestat qui l'emporte sur la

caducité quand, plusieurs héritiers étant institués, tous viennent

à défaillir; car alors il n'y a plus succession testamentaire, comme

le veut Ulpien.

D. Que les dispositions renfermées dans un codicille ab intestat

ne peuvent donner lieu à la caducorum vindicatio; donc le fidéi

commis laissé de cette manière et qui venait à défaillir était dévolu

d'après les anciens principes à celui qui en était chargé (1).

2° En second lieu, la caducité suppose une disposition testa

mentaire valable dans le principe, c'est-à-dire que celles qui

étaient reputées non écrites dans le testament (quae pronon scriptis

· habentur), restaient soumises aux règles déterminées par l'ancien

droit civil (2) (Ulp. t. XVII, 1, v" ita ut jure civili capere possit).

3° La disposition devait tomber après la mort du testateur ;

venait-elle à défaillir de son vivant, la part vacante était in causâ

caduci, c'est-à-dire un quasi-caducum, ou assimilée à un caducum

proprement dit (L. un., $ 2, C. de cad. toll. 6,51).

4° L'héritier et le légataire pouvaient défaillir d'une manière

quelconque; donc il y avait caducité, non-seulement si le gratifié

était incapable au point de vue des lois nouvelles, comme cœlebs,

Latinus Junianus, orbus, mais encore s'il n'avait pas la testa

menti factio passiva, si l'héritier décédait avant l'adition d'héré

dité, ou le légataire avant l'acquisition du legs, si l'un ou l'autre

répudiait la libéralité, si la condition apposée à l'institution ou au

legs venait à défaillir (Ulp., t. XVII, $ 1, v" aliquâ ex causâ

non ceperit).

CXXIX. Les auteurs cités s'entendent en général sur cette

portée de la caducorum vindicatio; néanmoins Francke (3) la

(1) GAïUs, II, $ 286.— SCHNEIDER, p.98.

(2) SCHNEIDER, p. 98. - Loi unique, $ 2, 3, C. de cad. toll. 6, 51.

(3) P. 412, note 2. L'auteur a tort de se laisser entraîner par des passages des Pandectes,

qui font accroître ce que le gratifié répudie ; car rien ne nous certifie qu'ils n'ont pas été

interpolés, conformément à l'ordre de Justinien; d'ailleürs, même d'après les lois caducaires,

la répudiation pouvait engendrer un droit d'accroissement (L. 31, D. de test. milit. 29-1)

(Vat. fragm., S 84). -

III. — 2. 45
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rejette en cas de répudiation, et Machelard (1) en cas de non

accomplissement de la condition; si le dernier propose cette

restriction au domaine de la loi Papia, c'est uniquement parce

qu'à son avis une disposition conditionnelle est pro non scriptâ,

si la condition vient à défaillir. Mais non-seulement cet auteur a

contre lui l'autorité de Justinien, qui dans la loi unique $ 2, C.

de cad. toll. 6-51 est formel en sens contraire, mais en outre son

raisonnement n'est pas concluant au point de vue théorique :

quand, dit Machelard, le testateur donne conditionnellement, la

volonté de donner est subordonnée à l'accomplissement de la

condition; donc, si elle ne se réalise pas, la volonté de donner

fait défaut : la part attribuée sous la condition n'a pas été distri

buée réellement par le testateur. Or, il est évident que, quand on

ne dispose que d'une partie de son patrimoine, le surplus est

pro non scripto. (L. 13, $ 2, D. de hered. instit. 28-5.) Cette

argumentation n'est que spécieuse : il y a volonté de donner dès

qu'on a donné n'importe comment. S'il en était autrement, on

serait autorisé à considérer pareillément comme non écrite la

disposition en faveur d'un héritier qui répudie; car le testateur

ne peut avoir voulu raisonnablement donner à celui qui ne veut

pas accepter sa libéralité; donc ici encore on pourait dire qu'il n'a

pas épuisé tout son patrimoine, que l'héritier est pro non script0,

tandis que bien positivement il en est autrement (2).

CXXX. Mais que dire de la révocation ? Rend-elle le legs

révoqué pro non scripto? Il ne peut être question ici que de

la révocation d'un legs; une révocation proprement dite d'une

institution d'héritier est impossible, sauf dans le testament d'un

(1) P. 193-196.

(2) Nous ne pouvons d'ailleurs attacher aucune importance aux fragments du Digeste invo

qués par MACHELARD (L. 26, $ 1, D. de Cond. et dem. 35-1) (L. 59, $ 6, D. de her. institut.

28-5) (L. 6, L. 7, D. de reb. dub. 34-5) (L. 31. L. 59 pr. D. de Cond. et demonstr. 35-1).

Car ces textes ont pu être retouchés par les compilateurs d'après l'ordre formel de Justinien ;

ils peuvent aussi s'appliquer à un cas où le jus antiquum était exceptionnellement maintenu

(F. MACHELARD même, p. 222-225).
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soldat (1). (L. 13, $ 1, D. de lib. et posth. 28-2) (L. 17-2, D. de

test. milit. 29-1). L'affirmative est incontestable en cas de trans

lation du legs sur la tête d'une autre personne; car alors une

caducité ne se conçoit pas. Mais il en sera encore ainsi en cas de

révocation pure et simple; car un testament forme un tout en

lui-même et avec toutes ses dépendances : les codicilles sont censés

en faire partie (L. 2, $ 2, D. de jur. codic. 29-7.) Une disposition

ne subsiste pas par elle-même, mais comme partie d'un tout :

elle n'existe donc en rien, si elle ne subsiste pas dans tout le

testament, si elle y est révoquée. La loi 14 pr. D. de leg. 1°, 30, est

· décisive en faveur de cette opinion qui est seule juridique : NAM

QUOD ADEMPTUM EST NEC DATUM VIDERI, secundùm Celsi et Marcelli

sententiam, quœ vera est (2).

SECTI0N III.

DE LA QU As 1 - CAD UC I T É.

$ 1. Notions.

CXXXI. Les dispositions caduques proprement dites étaient

celles, qui venaient à défaillir après la mort du testateur, tandis

que Justinien appelle in causâ caduci, c'est-à-dire quasi-caduques

(L. un., $ 2, C. de cad. toll., 6-51) celles qui tombent dans

l'intervalle de la confection du testament au décès du disposant.

L'existence de cette distinction ne peut être révoquée en doute,

l'empereur attribuant formellement aux anciens jurisconsultes la

dénomination de cette espèce de biens : quod veteres appellabant

in causâ caduci (l. c.). Si Gaïus et Ulpien ne mentionnent pas les

bona quasi-caduca, c'est qu'ils avaient un caractère identique à celui

(1) Un testament nouveau était indispensable, et celui-ci impliquait naturellement l'anéan

tissement de toutes les dispositions antérieures (n° 48).

(2) SCHNEIDER, 131-133. — MACHELARD, p. 183-184. — RosHIRT, t. I, p. 426. -

FEIN, t. XLIV, p. 246. — Contrà : WITTE, p. 299, note 127, p. 318, note 225. - HUSCHKE,

p. 316-317.
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des biens caducs, et étaient régis par les mêmes principes, et leur

silence est d'autant plus justifié que les écrits de l'un et de l'autre

ne constituaient que des ouvrages élémentaires consacrés à la

simple exposition des principes.

Quelle est l'origine de cette dénomination : in causâ caduci ?

Pourquoi les Romains ont-ils cru devoir les séparer des caduca

proprement dits? La réponse à cette question se trouve dans

l'état du testament, aussi longtemps que le testateur est encore en

vie; la disposition n'a jusque-là aucune existence définitive; elle

peut être révoquée à chaque instant; dès lors, en présence de

cette incertitude, qui plane sur la libéralité, on ne peut dire

qu'elle tombe, puisqu'elle n'existe pas d'une façon irrévocable. Au

contraire, la mort du testateur a pour effet de la rendre fixe et

stable et de lui imprimer un caractère plus positif que celui qu'elle

avait auparavant. Elle peut sans doute être conditionnelle; mais,

même comme telle, elle existe pleinement. Tel fut très-probable

ment le motif déterminant de la distinction entre les caduca et les

in causâ caduci; toutefois, malgré cette différence de dénomination

provoquée par une différence de nature, on crut devoir recourir

à une désignation analogue, et appliquer aux uns et aux autres les

mêmes règles, parce que, dans les deux cas, il y avait défaillance,

quoique sous des aspects différents (1).

$ 2. Effets de la quasi-caducité.

CXXXII. L'expression même de : in causâ caduci, fournit un

argument aussi concluant que possible en faveur de l'opinion

d'après laquelle les dispositions, qui défaillissent du vivant du

(1) La loi Julia et Papia se contentait sans doute, comme Ulpien au t. XVII, S 1, de ses

Regulœ, d'appeler caduc ce qui est laissé valablement et ne peut être recueilli pour une

cause quelconque, et ce furent les jurisconsultes qui introduisirent une appellation diverse,

suivant l'époque de la défaillance : quod VETEREs appellabant in causâ caduci.

Voir MACHELARD, p. 185-186. -SCHNEIDER, p. 135, donne une explication un peu diver

gente; le silence du testateur, après la défaillance arrivée de son vivant, aurait prouvé qu'il

voulait que sa succession fût dévolue d'après les règles du jus civile. Mais on peut difficile

ment admettre une pareille pensée sous l'empire de la législation caducaire. D'ailleurs les

biens quasi-caducs n'étaient pas régis par les principes du droit civil, mais assimilés au

contraire aux caduca.
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testateur, sont assimilées à celles qui tombent après sa mort,

c'est-à-dire aux caduca, et assujetties aux mêmes prescriptions ;

car les mots in causâ caduci sont synonymes de quasi-caduca,

comme le prouve Heineccius (lib. III, ch. v, $ 2, p. 398-399). Les

dispositions ainsi désignées sont donc mises sur la même ligne

que celles proprement caduques, et par conséquent soumises à un

droit commun. Il en résulte que notre système sur la caducité

s'applique à la quasi-caducité, et que celle-ci, comme la première,

embrasse tout ce qui tombe dans le testament, depuis sa confection

jusqu'au décès du disposant. Néanmoins son domaine est natu

rellement plus restreint; car, dans cet intervalle, on ne conçoit ni

répudiation, ni incapacité intermédiaire, laquelle n'est requise ni

pour l'héritier, ni pour le légataire; les seuls événements qui

puissent faire défaillir la disposition avant le décès, sont la mort

du gratifié, la capitis diminutio du disposant, laquelle rendait le

testament irritum (Gaïus II, $ 145-146), sans toutefois l'anéantir

d'une façon irrévocable (Gaïus II, $$ 147-149), et le non-accom

plissement de la condition (1).

(1) HEINECCIUs, lib. III, ch. v. S 2, p. 399-402. — Pourtant quelques rares auteurs,

Antoine FAvRE (Conject. liv. IV, ch. xIII) et RAMos (liv. IV rel. 36, nos 33 et sqq.) ont admis

que les dispositions dites quasi-caduques donnent lieu à un jus adcrescendi, Le dernier auteur

restreint néanmoins cette doctrine aux parts héréditaires, à cause de la loi unique qui parle des

legs ; mais cette distinction est sans fondement comme tout le système. Non-seulement celui-ci

ne tient aucun compte d'une dénomination positive et décisive en notre sens, mais les lois 39 D.

de vulg. et pupill. subst. 28-6, L. 30 D. eod. vis si pars heredum, L. 88, S 3 D. de leg.

3° 32, qu'on invoque à l'appui de cette doctrine, ne lui apportent aucun soutien. Ceux qui s'en

prévalent semblent oublier que la législation caducaire était abolie lors de la publication des

Pandectes, et que dès lors aucun passage de celles-ci ne concerne la loi Julia et Papia, à

moins qu'on ne prouve son incompatibilité avec le droit de Justinien. Ensuite, les textes cités

peuvent être relatifs à un cas où, d'après les lois caducaires, le jus antiquum était maintenu.

Enfin, les jurisconsultes romains qui interprétaient ces lois pouvaient, mais ne devaient pas,

exiger expressément la qualité de pater; elle se sous-entendait à leur époque; de là, il suit

que les compilateurs ont pu sans inconvénient pour leur propre système, insérer bien souvent

textuellement dans les recueils de Justinien une décision relative à la loi Papia. (Voir au reste

les explications de MACHELARD, p. 187-190.) (En notre sens, les lois 24, 25, 26, D. de her.

inst. 28-5, où il serait inutile de vouloir prouver une substitution tacite, si la caducité avait

été écartée, car le cohéritier aurait acquis jure adcrescendi ce qu'il ne pouvait recueillir

jure substitutionis.) (PoTHIER, n°8, de vulg. et pupill. subst.) (MACHELARD, p. 191).

G><5)



CHAPITRE II.

DEs BoNA EREPTITIA, DES BONA VACANTIA ET DES PRO NON SCRIPTIS.

$ 1. De l'indignité et de la succession vacante.

CXXXIII. La loi enlève à certaines personnes le bénéfice d'une

institution ou d'un legs, bien qu'elles possèdent à la fois l'ancienne

testamenti factio passiva et le jus capiundi requis par les lois

Papiennes, parce qu'elles se sont rendues indignes de recueillir

cette libéralité. L'indignité a ordinairement sasource dans l'ingrati

tude du gratifié; mais elle peut être pareillement établie dans l'intérêt

de la morale ou des lois. Telle est celle qui résulte d'un pacte

successoire fait avec un tiers avant le décès du de cujus, et sans

le consentement de ce dernier (L. 2, $ 3, D. de his quae ut indignis

aufer., 34-9), ou celle qui frappe ceux qui se chargent d'un

fidéicommis tacite en faveur d'un incapable (L. 23, D., eod.),

(voir Heineccius, lib. III, ch. vII, $$ 1, 2, p. 415-417). L'effet de

l'indignité n'est pas de détruire d'une façon absolue la disposition

testamentaire relativement à laquelle elle est prononcée; l'indigne

conserve son titre, il reste héritier ou légataire ; seulement la loi

le prive des droits attachés à ces qualités; elle lui refuse les

actions qui découlent de la disposition (actiones ei denegantur).

De là, la conséquence que celui qui remplace l'indigne bénéficie

de la disposition, absolument comme ce dernier. Il succède à tous

ses droits et à toutes ses obligations; ce sont les mêmes actions
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qui lui compètent; car l'indignité ne fait pas tomber la disposition

même, elle n'en altère pas le caractère (comme en cas de caducité,

d'accroissement et même de substitution dans l'ancien droit) (1).

La disposition subsiste pleine et entière : seulement, ses effets

juridiques sont transportés sur la tête d'une autre personne.

Les bona ereptitia étaient déférés à l'aerarium, plus tard au fisc.

Tel était le principe général de dévolution; il fallait donc un texte

formel pour donner à ces biens une autre destination, et celle-ci

leur avait été effectivement donnée dans plusieurs cas particuliers

(L. un., $ 12, de cad. toll., 6-51) (2).

CXXXIV. D'un autre côté, on appelle bona vacantia (succession

vacante) les biens qui n'ont aucun représentant légal. Un bien

particulier ou une certaine portion de biens ne peut jamais avoir

ce caractère; car ils seront dévolus dans tous les cas à un autre,

soit comme caducs, soit par droit d'accroissement; ou bien ils

profitent au grevé. Jamais un seul bien ou une seule portion

de biens ne peut se trouver sans successeur légal; la vacance

implique l'absence de représentants pour toute une succession,

c'est-à-dire le défaut de tout héritier testamentaire et ab intestat.

Les biens vacants deviennent la propriété de l'État, qui les

recueille au nom de tous, à condition d'en supporter toutes les

charges comme tout héritier; il doit donc payer les créanciers

et acquitter les legs (L. 96, $ 1, D., de leg., 1°, 30) (3).

(1) La caducité constituait une vocation purement légale (n° 146); l'accroissement avait

lieu sine onere jure antiquo, et même dans le droit nouveau il continue d'opérer de même

entre re tantùm conjuncti legatarii; enfin, avant le rescrit des empereurs Antonin et Sévère,

le substitué n'était pas tenu des charges de l'institué, sauf disposition expresse (SCHNEIDER,

p. 139-146, pour l'indignité, p. 136-139. pour la caducité.) (WITTE, p. 309, note 178).

(2) HEINECCIUs, lib. III, ch. vII, S 2, p. 417.

(3) WITTE, p. 309, note 178. —SCHNEIDER, p. 146-167.
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$ 2. Des dispositions dites pro non scriptis.

CXXXV. On dit qu'une disposition est pro non scriptâ, quand

elle n'a aucune existence civile lors de la confection du testament,

de manière qu'elle est nulle dans son principe. On peut rattacher

les diverses dispositions de cette nature à un certain nombre de

groupes principaux, suivant l'idée qui a déterminé le législateur à

considérer une disposition comme non écrite :

1° Quand le gratifié est déjà mort lors de la confection du testa

ment (L. un., $ 2, C. 6-51) (L. 4, pr. D. de his quae pro non scr.

hab. 34-8) (L. 14, pr. D. de jure codicil. 29-7);

2° Quand, pour toute autre cause que la mort naturelle, le

gratifié n'a pas la faction du testament, notamment s'il est peregri

nus, servus pœnae (L. 3, pr. D. hoc tit.), prisonnier chez l'ennemi,

saufle justpost liminii (L. 4-1, D. Cod.). On ne peut non plus donner

à des corporations non privilégiées (Ulp., t. XXIV, $ 18; t. XXII,

$ 6), (L. 20, D. de reb. dub. 34-5), à des personnes incertaines

(Gaïus, II, $238), (Ulp., t. XXIV, $ 18), à des posthumes externes,

c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas compris parmi les héritiers

siens du testateur (Gaïus, II, $ 241) (1), à l'esclave d'autrui acquis

par le testateur (L. 3, $ 2, D. hoc tit.), à l'esclave propre du testa

teur non affranchi (Ulp., t. XXII, $ 12) (Gaïus, II, S$ 186-187) (2)

(L. 76, D. de hered. instit. 28-5), à moins que l'esclave ne fût en

outre légué lui-même à un tiers (L. 17, D. quandô dies leg. ced.

36-2), enfin au légataire qui, postérieurement au testament,

devient servus pœnae (L. 3, $ 1, D. 34-8);

3° Quand une disposition n'est pas suffisamment claire, quand

elle est faite irrégulièrement ou contrairement aux prescriptions de

la loi. Il faut classer sous cette rubrique toutes les institutions et

tous les legs conçus d'une manière inintelligible (L. 2, D. hoc tit.)

(L. 27, D. de reb. dub. 34-5) (L. 73, $ 3, D. de reg. jur. 50-17)

(1) On pouvait toutefois les instituer héritiers(S28, Inst. de leg. 2-20.Comp. SS26-27 eod.).

(2) Toutefois ce point était controversé, et Justinien a admis un affranchissement tacite

par la seule institution d'héritier (pr. Just. de her. inst. 2-14)(L. 5, C. de necess. servis, 6-27).
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(L. 4, D. de reb. dub. 34-5), toutes les dispositions atteintes d'une

nullité de forme, par exemple les legs non faits dans un testament

ou un codicille confirmé par testament, ceux faits ante heredis

institutionem, post mortem heredis ou ab legatario, ceux dépourvus

de la solennité légale, enfin toutes les dispositions, qui tombaient

sous l'application du sénatus-consulte Libonien, lequel déclarait

nulle la libéralité que le gratifié avait lui-même écrite en sa faveur

dans le testament, dans le but d'éviter des fraudes et des super

cheries dont le testateur pouvait être victime(L. 1, L. 5, D. hoc tit.)

(Paul, Sent., III, t. VI, $ 14) (L. 15-1, D. de leg. Corn. de

fals. 48-10); -

4° Toute libéralité qui n'implique pas l'intention sérieuse et

spontanée de donner, comme aussi celle qui est faite en vue d'un

avantage équivalent, par exemple quand la disposition dépend du

pur arbitre de l'héritier ou.d'un tiers (L. 32, pr. D. de hered.

inst. 28-5) (L. 52, D. de cond. et demonst. 35-1) (L. 46, pr. D. de

fideic. libert. 40-5) (1), quand les institutions sont faites pœnae

nomine, captatoriè, c'est-à-dire pour obtenir un avantage pareil en

retour (comme quand on institue l'empereur litis causâ) ($ 8,

Just. quibus mod. test. 2-17), contumeliae causâ, de notandi magis

heredis vel legatarii gratiâ ($ 36, Just. de leg. 2-20) (L. 1, D. hoc tit.)

(L. 8, $ 8, D. de her. inst. 28-5) (L. 54, pr. D. de leg. 1°, 30).

CXXXVI. Avant d'abandonner cette matière, il nous reste à faire

connaître la partie exacte d'un passage que nous avons déjà cité

(L. 3, hoc tit.) et dont l'interprétation influe considérablement sur

(1) La théorie romaine sur le merum arbitrium est assez difficile à établir; on peut poser

en principe que toute libéralité est nulle si elle est abandonnée à la pure volonté de l'héritier

ou d'un tiers. La disposition est valable : 1o si le testateur s'est adressé à la bonne foi, à la

probité de l'héritier (L. 75. pr. D. de leg. 4o, 30) L. 11-7, D. de leg. 3°, 32); 2o s'il s'agit d'une

condition potestative mixte (L. 3, D. de leg. 2°, 31) (L. 52, D. de cond. et demonst. 35-1);

3° quand l'héritier ne peut rétracter un consentement une fois donné, ce qui a lieu quand le

legs est fait ; nisi heres voluerit (11, S 5, D. de leg. 3o, 32). Ajoutons que les jurisconsultes

postérieurs se prononcèrent en faveur de la validité d'un legs placé dans le merum arbi

trium d'un tiers autre que l'héritier (L. 43 S 2, D. de leg. 1°, 30,) L. 46, S 2, D. de fideic.

liber. 40-5.) (Comp. L. 52, inf. D. de cond. et demonst. 35-1). —SCHNEIDER, p. 205, note 29,

p. 206, note 30. — PoTHIER, in lib. 35, tit. I, nos 52-55. -
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la fixation du domaine des pro non scriptis. Dans ce fragment,

Marcien commence par nous apprendre que tout ce qu'on donne

extra causam alimentorum à celui qui est condamné ad metalla

est pro non scripto, par conséquent enlevé au fisc. Car, dit-il, le

gratifié est servus pœnœ et non l'esclave de César; en effet, si on

le considérait sous ce dernier aspect, rien ne s'opposerait à la

validité d'un legs, l'incapacité de l'esclave d'acquérir pour soi ne

faisant pas obstacle à l'acquisition pour le maître. Cette première

décision ne présente rien qui ne soit conforme aux principes

généraux, mais il importe de préciser nettement le sens des deux

décisions suivantes de Marcien ($$ 1, 2 de la loi 3 cit.) : suppo

sons, ajoute le jurisconsulte, un héritier ou un légataire condamné

ad metalla après la confection du testament, il sera encore pro

non scripto; il en sera de même si on a légué à un servus alienus

et que, dans la suite, le testateur achète celui-ci à son propriétaire,

et Marcien allègue pour motif : quae in eam causam pervenerunt,

à quâ incipere non poterant, pro non scriptis habentur. A ne

consulter que le sens naturel de ces mots, on serait amené à

élargir singulièrement le cercle des dispositions pro non scriptis;

car il n'y en a même aucune qui vient à défaillir par une cause

postérieure à la confection du testament, dont on ne puisse dire :

in eam causam pervenit, à quâ incipere non potest. En présence

de cette conséquence bizarre, le seul moyen d'expliquer le motif

de Marcien est de considérer sa maxime comme fausse en elle

même, mais propre à restreindre le domaine de la caducité; c'est

une règle de pure circonstance. Sans doute, comme le présume

Pothier, la loi Julia et Papia ne prononçait pas la caducité dans

les deux cas prévus par les $ 1 et 2 de la loi 3, mais seulement

dans ceux du décès et de la captivité (L. 4, pr. $ 1, D. hoc tit.); par

là les jurisconsultes furent autorisés, en interprétant rigoureu

sement les termes de la loi, à exclure la caducité quand le

testateur acquérait, après la confection du testament, l'esclave

légataire, ou que le gratifié devenait servus pœnae à la même

époque, et dès lors ils furent amenés à considérer la disposition

comme participant de la nature des pro non scriptis, les anciennes
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règles du droit civil lui étant applicables. Remarquons, au reste,

que, dans le $ 1, Marcien ne qualifie pas directement l'insti

tution ou le legs de pro non scripto, il se contente d'en refuser

le bénéfice au fisc; de même, dans le $ 2, il déclare le legs

éteint (legatum extinguitur); c'est seulement en motivant sa

décision qu'il rattache la disposition en réalité caduque aux pro

non scriptis; mais elle n'avait ce caractère qu'au point de vue des

lois caducaires (1).

Schneider (p. 206-212) s'est efforcé de faire prévaloir une autre

solution de la difficulté, consistant à approuver pleinement la

maxime quae in eam causam...., en l'appliquant aux obstacles de

droit qui surgissent après la confection du testament et qui

permettraient d'envisager comme non écrit ce qui défaillit posté

rieurement à cette époque. Le décès ou la peregrinitas, qui

survient après coup, est, dit-il, un obstacle de fait qui produit la

caducité; mais sur quoi se fonde une pareille distinction? on lui

chercherait en vain une base juridique; un obstacle de fait est

tout aussi invincible qu'un obstacle de droit. Ensuite le mot causa,

dont se sert Marcien, convient parfaitement à toute espèce d'im

possibilité de profiter d'une institution ou d'un legs; enfin, toute

impossibilité de fait entraîne une impossibilité juridique, et la

peregrinitas est bien plutôt de droit que de fait; néanmoins sa

survenance après la confection du testament rendait la disposition

caduque, et non pro non scripta, de l'aveu même de Schneider.

Huschke (p. 315) propose une interprétation analogue à la der

nière ; la caducité est écartée, dit-il, quand toute personnalité fait

défaut chez le gratifié; elle opère quand celui-ci est simplement

empêché de recueillir. Cette explication se réfute comme la

précédente.

(1) PoTHIER, n° 380, t. XII, p. 140-142, note 1. — MACHELARD, p. 178-180. — Remar

quons encore que, dans le S 14, Just. de leg. 2-20, Justinien n'attache pas une très-grande

importance à la règle précitée ; il la déclare fausse, en maintenant le legatum debiti utile

dans son principe, et qui dans la suite perd son utilité.

Q><E)
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Système de dévolution des biens caducs ou quasi-caducs (in causâ caduci)

et des règles sur leur réclamation.

CHAPITRE PREMIER.

DÉVOLUTION DES PORTIONS CADUQUES.

$ 1. Principes fondamentaux.

CXXXVII. En règle générale, les seules personnes, qui, à part

le fisc, pussent profiter de la caducité d'une institution ou d'un

legs, étaient les gratifiés, qui jouissaient du privilége de la pater

nité (qui in eo testamento liberos habent), c'est-à-dire les héritiers

et les légataires patres. Néanmoins tous n'étaient pas appelés

indistinctement à la revendication des caduca; on observait un

certain ordre entre les privilégiés, et d'abord les héritiers rem

plissant la condition légale avaient la priorité sur les simples

légataires patres; mais, du moment que ces derniers étaient reçus

à exercer la caducorum vindicatio, celle-ci embrassait tous les

objets sur lesquels pouvait porter le droit des héritiers, par

conséquent non-seulement les portions de legs, mais encore les

parts héréditaires (Gaïus II, $ 207) (Ulp. fr., t. I, $ 21) : loco non

àdeuntis (heredis) legatarii patres heredes fiunt, dit Ulpien.

Ensuite, tel étant l'ordre hiérarchique établi entre les héritiers et

les légataires patres pour enlever le caducum au fisc, certains

héritiers occupaient une position plus privilégiée que les autres, et



DROIT D'ACCROISSEMENT ENTRE COLÉGATAIRES. 237

certains légataires l'emportaient à la fois sur leurs colégataires et

même sur les héritiers. Les qualités auxquelles le système cadu

caire attachait cette préférence entre patres, étaient celles de

conjoint avec le défaillant et# de.la portion caduque; de

manière qu'en définitive les cſduca étaient déférés dans l'ordre

suivant : -

1° Aux héritiers ou aux légataires ayant satisfait aux prescrip

tions de la loi, et se trouvant réunis au cohéritier ou au colégataire

défaillant par une certaine conjonction, dont nous aurons à

déterminer le caractère spécial (Gaïus II, $ 207), (L. 89, D., de

leg., 3°, 32); -

2° Au légataire ou au fidéicommissaire pater chargé d'un fidéi

commis devenu caduc, avant tout autre héritier ou légataire (1);

3° A tous les héritiers patres en général (2);

4° A tous les légataires patres (3);

5° A l'œrarium, plus tard au fisc (4).

$ 2. De la préférence attachée à la conjonction avec le défaillant.

CXXXVIII. Gaïus, dans ses Commentaires (II, $ 207), fidèle au

caractère élémentaire de son ouvrage, se contente d'une indication

générale, sur la dévolution des biens caducs, et accorde une pré

férence aux conjoints, sans spécifier le fondement de celle-ci. Il ne

s'occupe même directement que des légataires conjoints, sans

attribuer un droit analogue de préférence aux héritiers conjoints;

mais son silence s'expliqueaisément par la positiondu$206, sous la

rubrique de legatis. Gaïus ne mentionne les héritiers quedans le but

de nous apprendre ce qu'il nous était indispensable de savoir pour

nouspermettre de saisir la portée du droit des légataires patres; les

héritiers auront, dit-il, la priorité sur les légataires. Puis il expose

la préférence que certains de ceux-ci, les conjoints, peuvent avoir

(1) L. 60, D. de leg. 2°, 31).

(2) GAïUs, II, $ 207.

(3) Eod.

(4) L. un., S 14, C. de cad. toll. 6-51.
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sur les autres légataires et même sur les héritiers. Mais il n'existe

aucun motif pour établir une distinction entre l'efficacité de la

conjonction en matière de legs et en matière d'hérédité (1).

Les lois 142, D. de W. S. # 16 et 89, D., de leg., 3°, 32,

organisent le principe que Gaïus se,contente d'énoncer; elles nous

révèlent labase sur laquelle les rédacteurs de la loi Papia ont assis

la conjonction nécessaire pour fonder une préférence sur la foule

des privilégiés. Cette base, c'est l'unité de la disposition. Sont

préférés aux patres en général, tous héritiers ou légataires qui

sont conjoints verbalement avec le défaillant, c'est-à-dire les re et

verbis et les verbis tantùm conjuncti; lare conjunctio, au contraire,

est indifférente, ellene confère aucun droit spécial, et les re tantùm

conjuncti sont assimilés aux héritiers ou aux légataires qui ne sont

aucunement conjoints.

Cette décision, qui résulte clairement de la loi 89, D., cit., bien

qu'elle soit exprimée d'abord avec une certaine hésitation en ce

qui concerne les verbis tantùm conjuncti, a beaucoup embarrassé

les commentateurs modernes; et, en réalité, elle a de quoi nous

surprendre : elle forme l'antithèse exacte de la règle admise par

l'ancienne jurisprudence en matière d'accroissement. Au lieu de

placer la conjonction dans la vocation à une même chose, dans la

res, comme l'ancien droit civil, Paul la fait découler, en matière

de caducité, de l'unité de la disposition, des verba. Le principe de

l'ancien droit n'avait rien que de très-rationnel : il consistait à

accorder en définitive aux re conjuncti ce qu'ils avaient obtenu

du testateur, et à refuser aux verbis conjuncti ce qui leur avait

été dénié par la disposition. Quelle considération peut avoir déter

miné les rédacteurs de la loi Papia ou ses interprètes à déroger à

cette règle élémentaire, et à lui en substituer une autre essentiel

lement différente? Cette réflexion a tellement impressionné

plusieurs auteurs, et particulièrement Machelard, Mühlenbruch

et Roshirt, que, désespérant de trouver une solution qui pût

(1) Au surplus, la 89 D. 32, s'applique même aux héritiers, comme il résulte de la géné

· ralité de ses termes, dès qu'il est question de préférence, et de sa combinaison avec lº

loi 142 D. de V. S. 50-16 (no 140 in fine).
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sinon justifier complétement la loi 89, du moins en rendre

compte, ils se sont efforcés de contester le renseignement que

nous procure clairement le passage de Paul, ou d'en restreindre

la portée (1).

CXXXIX. D'un côté Roshirt (2) soutient que la triple espèce de

conjonction était prise en considération par la loi Papia. En effet,

le droit des re tantùm conjuncti ne constitue qu'un jus non

decrescendi : ils n'acquièrent aucun droit nouveau en vertu de la

défaillance du cohéritier ou du colégataire. Paul voudrait donc

uniquement dire, dans la loi 89, que ces conjoints n'ont pas une

préférence véritable, attendu qu'ils ne font que garder leur propre

libéralité; mais en définitive ils l'emporteraient sur la généralité

des héritiers et légataires. Cette doctrine est évidemmenterronée;

pour qu'on pût s'y arrêter, il faudrait commencer par établir que

les anciens Romains envisageaient le droit d'accroissement des re

tantùm conjuncti comme un jus non decrescendi, ou du moins

qu'ils employaient cette dernière expression, ce qui n'est pas

évident du tout (L. 1, $ 3, D., de usufr. accr., 7-2), (Gaïus, II,

$ 199), (Paul, Sent. IV, t. VIII, $ 26), (Vat. fragm., $ 79), (Vat.

fragm., $$ 75-89). Ensuite, si l'on accepte cette terminologie, qui,

bien qu'exacte, n'est pas romaine, la même considération s'appli

querait aux re et verbis conjunctis; Paulaurait dû dire que celui-ci

n'est pas non plus préféré, parce qu'il ne fait que conserver son

legs, parce qu'il exerçait jure antiquo un droit de non décroisse

ment; pourquoi deux expressions opposées pour la même idée?

Au surplus, et cette objection est décisive, si Paul avait eu l'idée

que lui suppose Roshirt, il l'aurait exprimée, en faisant remarquer

que les re tantùm conjuncti n'ont qu'un privilége apparent, puis

qu'ils exercent leurs droits personnels, mais en lui reconnaissant

toujours un privilége, une espèce de jus non decrescendi, tandis

(1) Toutefois ces opinions ne sont qu'isolées : Voir Schneider, p. 230-232. — HoLTIUs,

p.247. — FRANCKE, p. 116. — RUDoRFF, p. 415. — MAYER, p. 178, sq. — VANGERow,

p. 341-342.— HUsCHKE. — DANz (lehrb. der gesch. des röm. rechts, t. II S 158).

(2) T. I, p, 600, sq., t. II, p. 348, sq.



240 QUESTION DE DROIT ROMAIN.

qu'il les exclut formellement de tout droit quelconque. Et une

pareille explication eût été commandée d'autant plus impérieuse

ment, que le jurisconsulte venait d'employer la même expression

dans un sens tout à fait opposé pour les re et verbis conjuncti, et

qu'immédiatement après il lui attribue encore la même significa

tion différente pour les verbis conjuncti; quel auteur, quel juris

consulte, dont le premier mérite doit être l'exactitude, a pu

recourir à un langage aussi contradictoire et aussi absurde?

Si maintenant Roshirt invoque encore le vers 91 de la Satire IX

de Juvénal, d'après lequel le pater peut capere omne legatum nec

non et dulce caducum, c'est évidemment à tort. Le re conjunctus,

dit Roshirt, a droit à tout son legs ; or, il perdrait quelque chose,

sila portion de son colégataire pouvait passer à un autre. Mais c'est

là faire une pétition de principes; c'est supposer ce qui est en

cause : à savoir que le droit du re tantùm conjunctus s'étend à

tout objet légué, commeanciennement, et qu'il n'ya pas de division

indépendamment du concours. Le texte invoqué par Roshirt ne

prouve donc absolument rien (1).

CXL. D'un autre côté, Machelard (p. 122-140) et Mühlenbruch

(t. XL, p. 115, note 79; lehrb. $ 789, note 7) limitent le nouveau

principe aux legs, et appliquent celui de la conjonction réelle aux

institutions d'héritier. Cette distinction, Machelard croit la

trouver confirmée par la loi 142, D., de V. S. 50-16, qu'il consi

dère avec raison comme corrélative à la loi 89, D., cit. à cause de

la source commune et de l'ensemble des deux passages (2). Or,

dit-il, le premier fragment (v" : Lucius Titius ex parte dimidiâ)

répute conjoints des héritiers simplement re conjuncti; Pourquoi?

se demande Machelard : évidemment, répond-il, parce que ces

derniers ont un droit de préférence, tel étant le seul intérêt de la

(1) Roshirt ajoute que Justinien aurait dû insister sur l'innovation que contient son propre

système, relativement à la caducorum vindicatio; mais ne déclare-t-il pas d'une façon assez

absolue dans le principium de la loi unique que le jus antiquum sera désormais applicable à

toutes personnes, et que la loi Papia a cessé d'être obligatoire dans toutes ses parties ?

(SCHNEIDER p. 231-232).

(2) Voir MAYER, p. 179-182.
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décision au point de vue de la caducorum vindicatio(p. 128). Cette

seconde tentative pour échapper au texte de Paul n'est guère plus

heureuse que la précédente; elle pèche avant tout par le manque

de logique. En admettant qu'il faille passer une condamnation

absolue sur la loi 89, pourquoi, par une distinction sans aucun

fondement juridique, exposer encore les rédacteurs de la loi

Papia au reproche d'inconséquence?Pourquoi, après avoir accepté

un principe faux, revenir à un autre radicalement opposé, sans le

moindre motif, sans aucune apparence de raison? Ne vaut-il pas

mieux admettre un point de vue erroné, et être au moins consé

quent dans l'erreur?

La loi 142, cit. est étrangère à toute question de préférence;

elle se contente de déclarer, dans l'espèce que se propose Paul

dans la partie finale du passage, que deux héritiers sont appelés

à une même moitié, qu'ils sont re conjuncti, sans se préoccuper

des priviléges attachés à cette qualité. D'après Machelard, Paul

en admettant une re conjunctio a voulu y attacher un droit de

préférence; mais la décision même de la loi 142 in fine nous

fournit la preuve évidente qu'il voulait uniquement fixer les parts

des trois cohéritiers en vue du concours. Les re conjuncti n'obtien

dront qu'une part virile, ici la moitié de l'hérédité; l'autre moitié

appartiendra à leur cohéritier; il est donc parfaitement possible

de donner un sens à la question que soulève Paul, même en refu

sant avec le jurisconsulte toute préférence aux retantùm conjuncti

heredes en cette qualité. Au surplus, la loi 89 a en vue les léga

taires et les héritiers. Cela résulte de la généralité des expressions

de Paul, dès qu'il aborde la question de préférence des conjoints ;

il veut comprendre à la fois les héritiers, dont il parle d'abord dans

la loi 142, et les légataires dont il s'occupe ensuite dans la loi 89;

la combinaison des deux fragments et les expressions générales de

Paul ne laissent place à aucune distinction. Il y a même nécessité

de supposer que Paul a en vue les héritiers; car il n'a été question .

de légataires doublement conjoints ni dans l'un ni dans l'autre

passage. Ensuite, quel sens aurait la loi 142 exclusivement

consacrée aux héritiers, si la loi 89 n'était pas relative à ceux-ci?

III. - 2. 46
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Pourquoi les mentionner dans la définition de la conjonction, pour

les laisser de côté quand il s'agit de déterminer les effets de

celle-ci? Ce serait là une bien étrange incohérence dans la manière

de traiter une question de droit.

CXLl. Le sens de la loi 89 est donc net et précis; Paul n'admet

pas d'autre conjonction comme propre à donner lieu à une préfé

rence que la conjonction verbale ; il repousse absolument toute re

conjunctio en elle-même comme efficace, et sa décision s'applique

aux héritiers comme aux légataires (1). Mais cette solution soulève

une difficulté presque insoluble, celle de rendre compte de l'exclu

sion des re tantùm conjuncti et de l'importance accordée aux

verbis tantùm conjuncti. Des auteurs ont trouvé la décision de la

loi 89 tellement étrange qu'ils ont renoncé à l'expliquer; ils n'ont

vu dans cette décision qu'un pur caprice du législateur, une décision

arbitraire (D'Hauthuille, p. 112). Mais cette hypothèse se condamne

par elle-même; évidemment une considération quelconque, bonne

ou mauvaise, a dû déterminer cette innovation importante. D'après

Rudorff, (t. VI, p. 415), les jurisconsultes romains auraient inter

prété rigoureusement le mot conjunctim dont s'était servi le légis

lateur. Mais on ne comprend pas comment cette interprétation

littérale dut nécessairement conduire au résultat indiqué ; sans

doute, les re tantùm conjuncti étaient habituellement désignés par le

mot disjuncti. Mais d'abord cette dénomination ne se rencontre

dans nos textes que commeantithèse au mot conjunctim; ce dernier,

employé seul, embrasse tous les conjoints pour la chose (L. 80, D.,

(1)Mais les re et verbis conjuncti ont ils ici une préférence sur les verbis tantùm conjuncti ?

La négative paraît incontestable, la solidarité du legs n'étant aucunement prise en considéra

tion par les lois caducaires (L. 89, D. cit.) et étant même rendue impossible dans leur sys

tème (n° 144). Au reste, il est difficile de supposer avec Machelard que Paul ait tranché

lui-même la question dans la loi 89, en employant les expressions praefertur oMNIM0D0 ceteris,

c'est-à-dire qu'il ait eu en vue un cas tout à fait exceptionnel, celui où un légataire re et verbis

conjunctus et un autre qui n'est conjoint que par la disposition avec le défaillant, concourent

relativement à la même portion caduque. Le jurisconsulte a voulu uniquement opposº" les

droits incontestables du premier aux droits douteux du second (L. 89, D. cit) (ºººº

L 47, s 3, D. de leg. 1°, 30) (WITTE, p.318, note 228 in fine, et HUsCHKE, p. 324)(Contrà :

SCHNEIDER, p. 170, note 53, p. 173, et MACHELARD, p. 136, note 1).
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de leg., 3°, 32). Ensuite, si l'on voulait s'en tenir si scrupuleuse

ment à l'expression du législateur et à son sens spécial, il semble

qu'il eût été logique d'écarter les verbis tantùm conjuncti, qui

certes ne s'y trouvaient pas compris à proprement parler. Enfin,

on ne peut admettre que les jurisconsultes romains aient aban

donné dans l'espèce toute initiative, pour ne consulter que la lettre

et non l'esprit de la loi; il reste encore à prouver que les dispo

sitions de la loi Julia formaient un ensemble incohérent, dépourvu

de toute idée systématique et de toute réflexion (1).

CXLII. L'explication de Roshirt (p. 592-593) est encore moins

satisfaisante; la vocation des privilégiés serait fondée sur une

substitution tacite; puis, comme il était nécessaire d'établir entre

eux un certain ordre, on aurait dû recourir au légataire ou à

l'héritier le plus rapproché pour développer le principe de la

substitution, sur laquelle reposait la dévolution des caduca. Mais

d'abord avant Septime-Sévère, la substitution opérait sine onere;

la caducorum vindicatio fut toujours exercée cum onere (Ulp.,

t. XVII, $ 2). Ensuite on ne ne comprend pas la nécessité

d'appeler les patres dans un ordre hiérarchique. Enfin, en

l'admettant comme nécessaire, pourquoi préférer le verbis tantùm

conjunctus et écarter le re tantùm conjunctus? Il semble que le

dernier a au moins autant de droits que le premier; car, à priori,

la préférence ne ferait que lui attribuer ce qui lui revient en vertu

de la disposition; tandis que le verbis tantùm conjunctus est

appelé à une libéralité qui ne lui a pas été faite. (Voir Réfutation

de Schneider p. 171-172.)

CXLIII. Bien moins acceptable encore que les explications

précédentes, est celle quia été proposée par Schneider (p.172-173).

Cet auteur fait observer que la loi Papia s'était écartée du principe

de la conjonction réelle, en appelant les légataires patres immé

diatement avant le fisc à la revendication de toute espèce de biens

(1) SCHNEIDER, p. 91-94. Voir dans le sens de RUDoRFF, HoLTIUs, t. IX, p. 247, et

MACHELARD, p. 127-128. — Réfutation de Schneider, p. 171-172.
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caducs, à savoir non-seulement aux portions de legs qui se trou

vaient comprises dans leur libéralité propre, mais encore aux legs

qui étaient complétement étrangers à leur vocation personnelle,

voire même aux parts héréditaires devenues caduques. Schneider

en conclut, que la conjonction objective étant une fois méconnue,

On ne pouvait plus y attacher aucune importance dans aucune

circonstance. Ce raisonnement est loin d'être concluant. Il est

vrai que le point de départ de Schneider est parfaitement exact ;

mais l'auteur a oublié de s'enquérir du caractère spécial du droit

des légataires patres; la vocation de ceux-ci est complétement

anormale et subsidiaire. Ils ne servaient qu'à tenir le fisc en

échec ; le désir de se conformer autant que possible à la volonté

du testateur, en préférant au fisc tout gratifié quelconque, pourvu

qu'il réunît la condition légale, a donc seul motivé la participation

des légataires à la réclamation de toute espèce de biens caducs.

Or, cette considération n'a rien de commun avec la question qui

nous occupe ; nous pouvons même en argumenter à fortiori en

faveur de l'efficacité d'une conjonction réelle; en effet, la lois'effor

çait de se conformer à la volonté présumée du testateur, au point

d'appeler à une part héréditaire de simples légataires : à plus forte

raison, aurait-elle dû, semble-t-il, tenir compte de la pensée du

disposant, quand celui-ci avait accordé implicitement à l'héritier

ou au légataire la portion caduque elle-même, quand cette portion

rentrait dans la libéralité personnelle du gratifié, en un mot quand

il y avait unité dans l'objet légué.

CXLIII". Enfin Huschke et Danz (Lehrb. der gesch. des rôm.

Rechts, t. II, $ 158), approuvent pleinement la préférence attachée

à la conjonction verbale, comme étant seule conforme à la volonté

du testateur, tandis que le principe de l'ancien droit ne rep0serait

que sur des considérations objectives aveugles (nach den blinden

objectiven Bestimmungen, dit Huschke). Mais cette opinion mérite

rait d'être appuyée sur une explication convenable; car, à priori,

on ne conçoit pas quelle absurdité il y a à conférer, en vertu du

droit d'accroissement, à un gratifié tout ce que le testateur lui a
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accordé par la disposition, et à lui refuser tout ce que le dispo

sant a cru ne pas devoir lui donner; il faudrait établir que l'unité

de la disposition est plus importante que l'unité de l'objet

légué !

CXLIV. En présence de ces explications multiples, qui toutes

sont complétement insuffisantes pour rendre compte de la loi 89,

on serait tenté de prononcer une condamnation absolue sur la

décision qu'elle contient; mais il en existe encore une dernière

qui, bien qu'elle n'ait encore été proposée par aucun auteur, se

présente comme une conséquence naturelle de l'essence de la

délation des biens caducs, et justifie en tous points le principe

nouveau, tout en sauvegardant celui de l'ancien droit. En effet,

examinons la nature de la revendication des parts caduques :

l'héritier ou le légataire appelé à l'exercer acquérait le caducum,

si telle était sa volonté; sinon il le répudiait. Mais s'il acceptait, il

s'engageait virtuellement à supporter les charges inhérentes à la

portioncaduque. De cette double règle, universellement admise par

les auteurs (si l'on en excepte Rudorff, qui repousse la première),

il résulte nécessairement que la dévolution d'un bien caduc

avait pour objet une libéralité absolument distincte de celle qui

compétait directement au caducorum vindicator; car si le caducum

était compris dans cette dernière, on ne concevrait pas la possi

bilité d'une répudiation du caducum, ni l'obligation d'exécuter les

charges qui pesaient sur celui-ci. Partant, la loi Papia devait

admettre que toute libéralité faite à plusieurs se fractionnait

immédiatement en vertu de la disposition, et indépendamment de

toute concurrence, en autant de portions distinctes qu'il y avait

d'appelés; ainsi, quand le testateur léguait séparément son fonds

à Primus et à Secundus, chaque légataire était et devait être réputé

gratifié de la moitié du fonds; dès lors, comment faire reposer la

préférence des conjoints sur l'unité et la solidarité du legs, alors

que celle-ci constituait une impossibilité radicale dans le système

caducaire? Or, la conjonction réelle écartée, on ne pouvait plus

attacher de droit de préférence qu'à la conjonction verbale. C'est
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pourquoiPaul, et avec luisans doute le législateur lui-même, déclare

si catégoriquement dans la loi 89 que le re tantùm conjunctus

legatarius n'est pas préféré (constat non esse potiorem); mais

pourquoi tant d'hésitations relativement au verbis tantùm conjunc

tus ? En voici très-probablement le motif : la loi Papia ne se sera

occupée que de l'efficacité de la conjonction réelle (re et verbis et

re tantùm), en gardant le silence sur la conjonction purement

verbale, celle-ci ne produisant aucun effet juridique dans

l'ancienne jurisprudence, et partant n'ayant pas attiré l'attention

du législateur. Les jurisconsultes romains furent donc appelés à

suppléer au silence de la loi, et ils résolurent très-ingénieusement

la difficulté en accordant un droit de préférence aux simples

conjoints par la disposition en cette seule qualité; car la loi même

avait transporté le principe de la conjonction, requise pour fonder

un droit de préférence, de l'unité de la chose à l'unité des termes,

· en excluant le re tantùm conjunctus, et en admettant le re et verbis

conjunctus. Telle fut l'interprétation qui prévalut dans la juris

prudence, mais non sans opposition, à cause du silence du législa

teur, comme nous l'apprennent Paul(L. 89 cit.) et Gaïus(II, $208).

$ 3. De la préférence du grevé.

CXLV. Il est constant, d'après la loi 60 D. de leg. 2°, 31, que le

fiduciaire profitait du fidéicommis caduc, de préférence à l'héritier;

· mam in fideicommissis potiorem causam habere eum, cujus fides

electa est, senatus voluit. Mais la décision de ce passage doit

être restreinte rigoureusement au cas qui s'y trouve examiné,

, c'est-à-dire à celui ou un légataire ou une personne autre qu'un

héritier est chargé d'un fidéicommis; au contraire, la qualité de

grevé d'une disposition caduque ne conférait aucune préférence

à l'héritier à qui son exécution était imposée; le bénéfice de Ia

caducité se répartissait d'après les règles ordinaires de dévO

lution, c'est-à-dire entre tous les héritiers patres indistinctement,

et à leur défaut entre légataires privilégiés à cause de leur pater

nité.Telle est la solution commandée par la loi 11, D. de leg. 1° 30,
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dont Cujas, malgré les faibles renseignements que possédait

son siècle sur les lois caducaires, avait déjà découvert le véritable

sens (Observ., liv. X, ch. xxxvIII, œuvres complètes, t. III, p. 393,

édit. de Naples; liv. IX, Quaest. Papin., t. IV, ch. CCxx). Dans les

temps modernes son explication a été reproduite par Pothier (ad

lib. XXX, XXXI, XXXII, n° 93, notes 1, 2, 3), et a été suivie par

Vangerow($521)et Machelard(p. 157, p.237, note 1). Voicil'espèce

de ce passage : Un fils sous puissanceavait été institué héritier; son

père pourra-t-il retenir la quarte falcidie relativement aux fidéi

commis faits par le testateur? Oui, répond Papinien, si c'est un

tiers autre que le fils qui est fidéicommissaire, parce qu'alors le

père est tenu à la place du fils; donc, comme ce dernier, il peut

prétendre à la falcidie; non, au contraire, si le père doit faire la

restitution au fils même; car alors il ne saurait être tenu vice

filii, celui-ci ne pouvant être tenu de restituer l'hérédité à lui

même. Il devra donc restituer comme père, non comme héritier,

et partant le droit de rétention de la quarte falcidie doit lui être

refusé, car il n'a ppartient pas au père en cette qualité : ac pater

non ut heres sed ut pater rogari videtur. Ce principe sert à

Papinien de base à une nouvelle décision, qui nous concerne

plus spécialement. Si le père avait été prié de faire après sa

mort la restitution de la libéralité au fils et que le fils vînt à

prédécèder, le père pourra, dit Papinien, garder la totalité du

fidéicommis (omnimodô patrem id retenturum) : quoniam fidei

commissum ex personâ patris vires acceperit. Il résulte de ce

passage que le droit de rétention accordé au père tenu du fidéi

commis est fondé sur ce qu'il est obligé en sa qualité de père, et

non comme héritier, et parce que dès lors il y a lieu d'appliquer le

sénatus-consulte Pégasien, auquel la loi 60 cit. fait allusion, et

d'après lequel : potiorem causam habet is, cujus fides electa est.

Si, au contraire, le fidéicommis était imposé à l'héritier comme tel,

la qualité de grevé ne lui conférerait aucun avantage particulier,

et il en sera de même de l'héritier grevé d'un legs : d'abordà cause

de l'analogie avec le cas où un fidéicommis serait mis à sa charge,

ensuite à cause du $ 286, II, de Gaïus, d'après lequel les legs,
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les fidéicommis et les hérédités sont soumis aux mêmes règles

quant à la dévolution des caduca depuis le sénatus-consulte

Pégasien (1).

Il faut en outre conclure de cette assimilation que les fidéi

commissaires conjoints jouissent d'une préférence sur tous les

autres patres, et qu'ils étaient appelés à la revendication de tous

les caduca en général, comme les héritiers et les légataires, sans

doute après les derniers (arg. du $ 207, II, Gaïus) (Contrà

Machelard, p. 255, et Huschke, p. 323). -

(1) MAYER, p. 184-186, admet la préférence de tout grevé; mais la loi 10, S 1, D. 34-9,

qu'il cite à son appui, s'applique avec plus de probabilité au droit d'accroissement, la cadu

cité étant abolie par les compilateurs qui ont pu modifier la décision de Gaius; d'ailleurs il

n'est pas question d'un héritier dans ce passage.
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CHAPITRE II.

DES RÈGLES QUI RÉGIssENT L'ACQUISITION DES CADUCA.

$ 1. Des voies de droit ouvertes aux patres.

CXLVI. Dans l'ancien droit, la nature du droit conféré aux

légataires, qui profitaient de la portion de leur cogratifié, était

déterminée par la forme de la disposition ; l'action accordée au

colégataire, pour exercer le droit d'accroissement, était une

conséquence de cette forme, d'après laquelle on cherchait à décou

vrir la volonté du disposant, en interprétant rigoureusement les

termes dont il s'était servi. En est-il de même dans la caducorum

vindicatio? Rudorff (p. 408) le croit, et prenant pour guide la

nature de la disposition de dernière volonté, il accorde, suivant

les circonstances, aux héritiers la pétition d'hérédité civile ou

prétorienne, aux légataires la revendication ou une condictio.

Cette doctrine est erronée : l'héritier ou le légataire appelé à

recueillir un caducum pourra faire valoir ses droits d'une manière

indépendante de la disposition et de la volonté du testateur; il

succédera non aux droits du défaillant, mais à ceux du disposant;

partant il pourra recourir dans tous les cas aux mêmes actions

qui compétaient à ce dernier; ainsi exercer la pétition d'hérédité

(hereditatis petitio vel vindicatio) relativement aux quotes-parts

héréditaires caduques, et l'action revendicatoire dans les legs

ayant pour objet une chose corporelle ou un droit réel apparte

mant au testateur; il agira, au contraire, par une condictio non

ex testamento, mais ex lege (Juliâ et Papiâ), si le legs porte sur

une res aliena, une prestation à exécuter en faveur du légataire,
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ou un droit de créance (nomen), et ces droits ne seront modifiés

en rien par la forme per damnationem. Cette solution s'appuie :

1° Sur l'essence de la délation des caduca. Leur acquisition

n'avait pas sa source dans le testament, mais dans la loi; la

vocation des patres était purement légale. Ce point de vue peut

seul rendre compte de priviléges exorbitants, sans rapport aucun

avec la libéralité proprement dite (tels que celui des légataires

patres). Or, la vocation légale une fois admise, le caducorum

vindicator devait remplacer le disposant et succéder aux droits

de ce dernier, dans toute leur étendue et malgré le testament.

2° Sur l'appellation constante de caducorum vindicatio, donnée

par nos sources à l'action qui servait à réclamer le caducum

(Ulp., t. XVII, $ 2) (L. 60, $ 1, D. de cond. et demonst. 35-1)

· (L. 52, D. ad Sctum Trebell. 36-1) (L. 14, D. de jure fisci 49-14).

Il y a plus : Gaïus parle même d'une caducorum vindicatio expres

sément à l'occasion d'un legs per vindicationem et d'un legs per

damnationem (Gaïus II, $$ 206, 207).

Rudorfftire un argument de la transmission des charges sur la

personne du caducorum vindicator, et en déduit la conséquence

que c'est le testament qui constitue le fondement de son droit ;

mais l'obligation de supporter les charges spécialement imposées

au défaillant, ne concerne que l'étendue du droit, non sa nature ;

elle ne s'oppose en rien à l'idée d'une vocation purement légale,

car il était loisible au législateur d'apposer des conditions aux

priviléges qu'il concédait à la paternité; mais il n'est pas moins

vrai que la préférence renfermée dans ces limites constituait une

attribution faite par la loi (1).

$2. L'acquisition des caduca était facultative, opérait de plein droit

et Cum 0mere.

CXLVII. Le principe même qui servait de base à la dévolution

des caduca, s'opposait à ce que l'on en fît une acquisition forcée.

(4) SCHNEIDER, p. 136-139. — Contrà MACHELARD, p. 239-240. — HUsCHKE, p. 317.

— RUDoRFF, t. IV, p. 408.
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La loi, en déférant les caduca aux patres, voulait récompenser

par là la procréation des enfants légitimes; la caducorum vindi

catio constituait l'apanage de la paternité; dès lors elle ne pouvait

être imposée, et il devait rester libre aux patres de ne pas user de

leur privilége, d'y renoncer. Conçoit-on un privilége qu'il ne serait

pas permis de répudier, quand il est onéreux? Et il serait tel, dès

que l'hérédité est insolvable. Tel fut effectivement le parti auquel

on s'arrêta. Le $ 3 du fragment de jure fisci est formel en ce sens;

il porte : Si post diem centesimum patres caducum vindicent,

omninô fisco locus non est. Dans ce passage, le jurisconsulte

représente la revendication des caduca comme purement possible,

non comme nécessaire; le fisc pourra être exclu par l'exercice

du jus patrum, si les patres usent de leur droit; ils peuvent donc

y renoncer et abandonner le caducum au fisc. S'il en était

autrement, fait remarquer Schneider, on serait amené à admettre

de biens étranges conséquences. Supposons un pater et deux

célibataires appelés à une hérédité insolvable : le premier et un

incapable acceptent; l'acceptation de ce dernier sera pleinement

valable en ce qui concerne sa part personnelle, puisque : in eâ

hereditate, quae solvendo non est, legi locus non est (n° CVII)

(L. 72, D. de hered. inst. 28-5.) La part de l'incapable, qui n'accepte

pas, sera déférée à l'héritier pater comme caduque; or, si celle-ci

lui était acquise de plein droit, il serait traité avec plus de

rigueur que l'incapable; il obtiendrait les deux tiers d'une héré

dité insolvable, l'incapable un tiers seulement; si, au contraire,

la caducorum vindicatio est facultative, le pater se gardera de

s'en prévaloir, et dès lors la part caduque accroîtra à l'incapable

et au pater (bien entendu à défaut d'une revendication de la part

du trésor public ou du fisc); de cette manière les positions de l'un

et de l'autre seront au moins égalisées, chacun contribuant pour

sa part dans le déficit de la succession (L. 52, $ 1, D. ad Sctum

Trebell. 36-1).

CXLVIII. Rudorff (t. VI, p. 408) néanmoins est d'avis que la

caducorum vindicatio n'est pas volontaire, et il s'appuie sur
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l'inscription et la décision de la loi 53-1, D. de acq. vel omitt.

hered. 29-2. Ce texte parle effectivement d'une acquisition forcée

(invitus excipit); mais il est étranger à la caducité malgré sa

rubrique. Les jurisconsultes romains se complaisaient dans

l'examen de questions incidentes, qui n'offraient que de l'analogie

avec la matière traitée par eux. Nous en trouvons la confirmation

dans l'espèce, indépendamment des considérations déjà présentées,

dans les termes mêmes dont se sert Gaïus dans la loi 53, $ 1; les

expressions « deficientium partes ExCIPERE » ne sont pas propres à

caractériser l'acquisition d'un caducum. D'ailleurs, le jurisconsulte

ajoute lui-même comme explication des mots invitus excipit : id

est tacitè ei deficientium partes etiam invito ACCRESCUNT. Nous ne

sommes donc pas forcés de recourir à l'hypothèse, très-admis

sible pour tout passage des Pandectes, d'une interpolation faite

par les compilateurs (1)

CXLIX. D'un autre côté, le caducum était acquis de plein

droit (ipso jure), ce qui n'est pas contradictoire avec la faculté de

le répudier; car les bona ereptitia et les legs étaient pareillement

acquis de plein droit (Ulp. t. XIX, $ 17), bien qu'ils fussent sans

contredit susceptibles d'une répudiation.

L'acquisition de plein droit des caduca résulte du titre même de

la vocation, lequel était fondé sur la loi; elle est d'ailleurs

confirmée par Ulpien (t. XIX, $ 17) : lege nobis adquiritur, velut

caducum vel ereptitium ex lege Papiâ Poppœâ, item legatum ex

lege XII tabularum. Le jurisconsulte met donc sur la même ligne

les portions caduques et les legs, au point de vue du mode

d'acquisition; dans l'un et dans l'autre cas, aucun acte d'accep

tation n'est déclaré nécessaire.

Il résulte déjà de ces explications, que ceux qui admettent la

nécessité de revendiquer les caduca dans un certain délai (intrà

centesimum diem), sur l'autorité du $ 3, fragm. de jure fisci, ne

peuvent avoir saisi la portée véritable de ce passage, et en réalité,

(1) SCHNEIDER, p. 173-177. — MACHELARD, p. 225-227.
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il a un sens tout autre que celui qu'on lui suppose. Le juris

consulte exclut le fisc, si les patres revendiquent le caducum

après l'expiration de cent jours (post centesimum diem), il est donc

question d'un délai avant lequel il n'est pas permis d'agir en

revendication des caduca, et non d'un délai fatal au delà duquel

toute caducorum vindicatio serait interdite.

Mais quels sont ces cent jours dont parle le $ 3 ? Ce sont ceux

que la loi accorde à certains incapables pour faire disparaître leur

incapacité. Cette faculté est propre à l'incapacité spéciale créée

par les lois caducaires, c'est-à-dire au jus capiundi, mais étran

gère à l'ancienne testamenti factio passiva. Elle appartient incon

testablement au célibataire et au Latinus Junianus (Ulp. t. XVII-I)

(t. XXII, $ 3); fut-elle aussi accordée à l'orbus? Pouvait-il,

en procréant des enfants légitimes endéans un certain délai

échapper aux peines de l'orbité? Le délai était-il encore de cent

jours, comme pour le cœlebs et le Latinus Junianus ? Cette double

question ne peut être résolue d'une façon positive en l'absence de

documents directs, bien que la logique veuille que la première

soit résolue affirmativement, et que le délai de cent jours soit

prorogé en faveur de l'orbus. — Mais comment se calculait ce

dernier délai? Pour répondre à cette question, recherchons l'ori

gine du terme dont il s'agit. Ulpien (t. XXII, $ 3) nous apprend

qu'il fut emprunté à l'ancienne cretio : Latinus Junianus,

siquidem mortis testatoris tempore vEL INTRA DIEM CRETIoNIs civis

romanus sit, heres esse potest..... Idem est in personâ cœlibis.....

Ce renseignement nous met sur la voie; car Gaïus (Il, $ 171-173)

et Ulpien (t. XXII, $31-32)nous enseignent qu'on distinguait deux

espèces de cretiones : la cretio vulgaris et la cretio continua. Dans

la première, on comptait le délai utiliter, c'est-à-dire qu'on ne

comprenait que les jours pendant lesquels la cretio avait été

possible; dans la seconde, on calculait naturaliter, c'est-à-dire

tous les jours indistinctement. L'admission de l'une ou de l'autre

dépendait de l'emploi dans le testament des termes : quibus scieris

poterisque ou d'autres semblables. Or, la cretio vulgaris constituant

la règle (Gaïus II, $ 173), il en était de même de l'utile tempus.
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Il en résulte que les cent jours accordés aux cœlibes et aux Latini

Juniani se comptaient utilement, sauf disposition contraire (1). Si le

calcul se faisait naturaliter, quel était le point de départ, le dies à

quo?Nos sources gardent le silence sur cette question, en matière

de cretio; mais sa solution paraît ne pouvoir faire l'objet d'un

débat. En effet, la cretio, le tempus cernendi, est un spatium deli

berandi (Ulp. t. XXII, $ 26) (Gaïus II, $ 164 : cretio id est finis

deliberandi). Or, on ne conçoit pas que le délai accordé pour déli

bérercommence à couriravant la délation de l'hérédité, c'est-à-dire

avant la possibilité d'une adition (L. 151, D. deV. S. 50-16); donc,

spécialement dans la cretio continua, l'héritier aura cent jours à

partir de la délation. Mais tandis que l'hérédité était déférée dans

l'ancien droit post mortem testatoris, elle l'était d'après la loi Julia

et Papia post apertas tabulas. De là la conséquence que si la cretio

courait naturaliter contre les cœlibes et les Juniani Latini, ces

derniers avaient cent jours pour se conformer à la loi à partir de

l'ouverture du testament. La cretio se calculait-elle au contraire

utiliter, le point de départ restait le même, en ce sens que les

cent jours ne pouvaient en aucun cas courir avant l'apertura tabu

lorum; seulement l'ignorance du gratifié, ou une impossibilité

de manifester sa volonté pouvait ici amener une prolongation du

délai (2).

Telle est la nature du délai dont jouissent les cœlibes et les

Latini Juniani pour lever leur incapacité. C'est à l'expiration de

ce délai que commence pour les patres la faculté de revendiquer

les caduca, si ceux-ci formaient l'objet de l'institution ou du legs

fait en faveur d'un cœlebs et d'un Latinus Junianus; la caducité

provenait-elle de toute autre circonstance, les patres pouvaient

exercer leur prérogative dès que la caducité se manifestait,

pourvu toutefois qu'ils eussent eux-mêmes acquis antérieurement

(1) Donc, non-seulement quand le testateur s'était servi des expressions quibus scieris

poterisque, mais encore dans le silence absolu du testateur; car le délai de la cretio n'était

pas ici subordonné à l'emploi effectif de la formule ordinaire ; la loi elle-même l'accordait de

plein droit (GAiUs II, S 167) (SCHNEIDER, p. 179-180, note 68).

(2) SCHNEIDER, p. 177-180. — WITTE, 307, note 195 (ce dernier applique à l'orbus le délai

de cent jours. Schneider énonce des doutes).
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la qualité d'héritier ou de légataire, c'est-à-dire après l'adition

d'hérédité ou l'acquisition du droit légué (die legati veniente).

CL. Un dernier point reste à expliquer, à savoir la transmission

des charges spécialement imposées au défaillant sur la tête du

caducorum vindicator. Un principe tout différent était admis dans

l'ancienne jurisprudence; nous avons vu en effet que l'accrois

sement opérait sine omere jure antiquo, et expliqué la portée de

cette règle, qui confère à celui en faveur de qui l'accroissement a

lieu l'exemption des charges quigrevaient personnellement le défail

lant, mais non de celles qui étaient communes à tous les gratifiés

(n° XLII). Les rédacteurs de la loi Papia ont au contraire maintenu

non-seulement les onera que devaient supporter tous les légataires

en général, mais même les charges purement personnelles au

défaillant; le caducorum vindicator n'acquiert donc la portion

caduque qu'avec toutes les charges qui s'y rattachent, ou, comme

dit Ulpien (t. XVII, $ 2 (1), caduca cum suo onere fiunt.

Le fondement de ce principe nouveau réside dans la nature

particulière de l'acquisition des caduca, essentiellement différente

de celle de l'accroissement. Celui-ci n'était pas réputé procurer

au légataire la part du défaillant; il consistait uniquement dans

le développement du droit personnel de celui qui profitait de la

défaillance, ou plutôt dans le maintien de ce droit dans toute sa

plénitude par l'absence de rivaux. Tout autre fut le point de vue

de la loi Papia; celle-ci ne regarde plus l'unité et la solidarité du

legs comme la condition essentielle de la dévolution des parts

caduques (2), loin de là : c'est la loi, non le testateur, qui défère le

bénéfice des défaillances; c'est elle qui fait succéder le caducorum

vindicator dans tous les droits du disposant, non du défaillant.

Mais, tout en altérant sous ce rapport le caractère du droit conféré

par la disposition, elle crut devoir le restreindre, quant à son

étendue, dans les limites que le testateur lui avait assignées,

c'est-à-dire que le caducum ne devra profiter aux patres, que

(1) Voir sur la ponctuation du t. XVII, les nos 155-161.

(2) Elle n'existe même plus (n° 144).
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déduction faite des charges qui y sont inhérentes. Sous ce

rapport, on crut devoir respecter la volonté du testateur et lui

assurer son efficacité. Le droit des patres constitue donc une

vocation légale, une succession au disposant, sauf l'obligation

d'acquitter les charges dont ce dernier a grevé le caducum (1).

(1) MACHELARD, p. 145-147-149. - SCHNEIDER, p. 136-137. — Comment se partageait

le caducum entre plusieurs appelés? La logique voudrait une acquisition pro parte virili ;

car la loi appelait les héritiers et les légatairès à la caducorum vindicatio en leur qualité de

patres : or, tous possédaient cette qualité au même degré. (WITTE, p. 311, 3°). (HUsCHKE,

p. 324). (Contrà MACHELARD, p. 131).
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Des modifications subies par les lois caducaires et de leur abrogation définitive.

CHAPITRE PREMIER.

HISToIRE DE CES LoIs JUSQU'A CARACALLA.

$ 1. Réformes de Tibère.

CLI. L'opposition, qu'avait rencontrée Auguste dans la promul

gation de notre loi, ne cessa point quand celle-ci eut acquis une

existence définitive; des protestations surgirent notamment sous

Tibère, qui crut devoir faire quelque concession à l'opinion

publique. A cet effet, il nomma, d'après le témoignage de Tacite

(Ann. III, C. 28.), une commission composée d'anciens consuls

ou préteurs et de sénateurs ; un travail de refonte eut lieu : la

sévérité primitive de la loi fut adoucie, et elle fut corrigée sur

plusieurs points : exsoluti plerique legis nexus. Ces termes,

quoique un peu vagues, ne peuvent néanmoins laisser de doute

sérieux sur le caractère des adoucissements imaginés par la

commission; les mesures de celle-ci eurent un caractère définitif.

Il est vrai que les expressions : modicum IN PRAESENs levamentum

font supposer des mesures simplement transitoires; mais les

premières : exsoluti plerique legis nexus, sont trop positives pour

qu'on puisse leur attribuer ce sens; sans doute, les réformes

furent, les unes définitives, les autres temporaires; mais quelle fut

leur portée? On l'ignore complétement, et le système primitif
III — 2. - 47
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d'Auguste ne nous est pas parvenu ; les textes des jurisconsultes,

qui se réfèrent à la loi, la commentent dans l'état où elle se

trouva depuis Tibère, sans faire la moindre mention de ses disposi

tions primitives; la réforme de Tibère fit sans doute l'objet d'un des

sénatus-consultes quae circa legem Papiam introducta sunt, dont

Justinien fait mention dans la loi unique,$1, C. de cad. toll. 6-51 (1).

$ 2. Extension des lois caducaires aux donations à cause de mort

et aux fidéicommis.

CLII. A côté de ce relâchement, qu'on crut devoir apporter à

la législation caducaire, nous constatons la tendance à en étendre

les prescriptions et à soumettre à son empire toutes les disposi

tions de dernière volonté. La loi Julia et Papia ne s'occupait que

des institutions d'héritiers et des legs; l'incapacité des cœlibes,

des orbi et des Latini Juniani ne s'étendait qu'à ces deux ordres

de dispositions; ces personnes pouvaient donc encore recueillir

par donation à cause de mort et par fidéicommis, et la caducité

ne s'appliquait pas à ces deux dernières catégories de dispo

sitions. C'était là une lacune évidente dans la législation nouvelle,

les donations à cause de mort et les fidéicommis fournissant un

puissant moyen d'éluder les incapacités établies par elle; aussi

on finit par obvier à cet inconvénient par deux sénatus-consultes.

Le nom de celui relatif aux donations à cause de mort nous est

inconnu, mais son existence nous est révélée d'une manière

certaine par la loi 35, pr. D. de mortis causâ donat. 39-6 :

Senatus censuit, dit Paul, placere mortis causâ donationes factas

in eos, quos lex prohibet capere, in eâdem causâ haberi, in quâ

essent, quae testamento his legata essent, quibus capere per legem

non liceret (2).

Le sénatus-consulte relatif aux fidéicommis fut le sénatus

consulte Pégasien, qui fut porté plus de soixante ans après la loi

(1) MACHELARD, p. 267-268.

(2) Voir encore L. 22, D. eod.; L. 9, D eod.; Vat. fragm. S 259.— MACHELARD, p. 247-249.



DROIT D'ACCROISSEMENT ENTRE CoLÉGATAIRES. 259

Papia (1), mais il n'étendit son empire que sur les fidéicommis dont

étaient gratifiés les célibataires et les orbi, les Latini Juniani

continuant à pouvoir recevoir de cette manière. (Gaïus, II, $ 2-86),

(Gaïus, II, $ 275), (Ulp., t. XXV, $ 7). Les étrangers de leur côté

conservèrent la position privilégiée des Latini Juniani jusqu'à

Hadrien (Gaïus, II, $ 285).

CLIII. Cette longue inertie du législateur ne doit pas nous

étonner; sans doute son silence devint la source de fraudes

nombreuses aux incapacités de recevoir par disposition de

dernière volonté, mais il était loin de donner naissance aux abus

graves qu'il semble au premier abord avoir dû produire. En effet,

les fidéicommis n'étaient guère connus des Romains sous la

république, et, dans tous les cas, dépourvus qu'ils étaient des

formes du droit civil, ils n'engendraient aucun lien juridique

entre le fiduciaire et le fidéicommissaire; le testateur, n'ayant fait

que prier le premier de restituer au second, était censé s'être

remis complétement à la bonne foi de l'héritier, sans vouloir lui

imposer d'obligation positive ; tout dépendait donc de ce dernier,

alors surtout que celui, à qui la restitution devait se faire, était

un incapable. A partir du règne d'Auguste, les incapacités créées

par la loi Julia et Papia durent évidemment provoquer une

fréquence plus considérable des fidéicommis, dans le but d'en

éviter l'application ; mais, comme ils n'étaient pas reconnus par le

droit civil, les incapables n'avaient aucun moyen pour contraindre

l'héritier à la restitution; leur vocation était sans efficacité en cas

de refus de ce dernier. Mais rien ne s'opposait à la restitution

volontaire de l'hérédité à l'incapable; la loi tolérait ces fraudes,

mais sans y prêter la main (2). Il est vrai qu'Auguste, le premier,

ordonna au magistrat d'interposer son autorité en faveur de

l'exécution forcée de certains fidéicommis, qui semblaient mériter

(1) La loi Papia Poppœa remonte à l'an 762 de Rome; le sénatus-consulte Pégasien date

de 823 à 833 (70-80 après J.-C.}. -

(2) Nullo vinculo juris, sed tantùm pudore eorum qui rogabantur, continebantur, dit

Justinien dans ses Institutes. (Pr. de fideic. hered. 2-23.).
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une protection spéciale (pr., Just., de fideic. hered., 22-3), mais

évidemment cette intervention spéciale du prince n'eut jamais

pour objet de garantir la fraude de la loi. Les Institutes ajoutent :

quod quia justum videbatur et populare erat, paulatim conversum

est in assiduam jurisdictionem, c'est-à-dire que le fidéicommis fut

désormais considéré comme produisant un lien de droit entre le

fiduciaire et le fidéicommissaire, et que ce dernier put s'adresser

directement au magistrat pour forcer le grevé à faire la restitu

tion; mais, même après cette transformation survenue dans la

nature du fidéicommis, ce n'est pas une pure hypothèse que les

orbi et les cœlibes n'eurent encore d'autres garanties que la

loyauté et la délicatesse du grevé; c'est un fait qu'on peut regarder

comme constant. Car comment le magistrat aurait-il consenti à

prêter la main à de pareilles fraudes? Comment aurait-on toléré

pendant plus d'un demi-siècle cette situation anormale, qui aurait

mis le magistrat dans la nécessité de sanctionner la violation

virtuelle de la loi? D'ailleurs Justinien ne nous apprend-il pas

(pr. Just., hoc. tit.) que les fidéicommis reçurent force obligatoire,

quia justum videbatur, considération qui ne s'applique en rien aux

fidéicommis contraires aux lois? Toutefois, il est probable que les

Latini Juniani, auxquels le sénatus-consulte Pégasien ne fut pas

étendu (Gaïus, II, $ 286, $ 275), (Ulp., t. XXV, $ 7), occupèrent

aussi avant lui une position exceptionnelle, et que l'exécution des

fidéicommis faits en leur faveur était garantie par le préteur; car

leur incapacité n'avait pas le but politique de celle des céliba

taires et des orbi; l'une et l'autre différaient essentiellement de

nature (1). Donc, en résumé, avant le sénatus-consulte Pégasien,

les Latini Juniani étaient pleinement capables de profiter des

fidéicommis, comme s'ils avaient été citoyens romains. Quant aux

célibataires et aux orbi, la loi fermait les yeux sur l'exécution

(1) SAVIGNY, Traité de droit romain, t. IV, S 173, note a.-MACHELARD, p. 254.— D'ail

leurs Ulpien et Gaius déclarent les Latini Juniani capables de recueillir les fidéicommis, sans

distinguer entre l'époque antérieure et celle postérieure au sénatus-consulte Pégasien. Le

S 274, II, de GAiUs ne peut même avoir en vue cette distinction, attendu qu'il est seulement

question du sénatus-consulte au S 286, II.
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spontanée des fidéicommis par le fiduciaire; elle n'y apportait

aucune entrave, mais sans intervenir elle-même pour sanctionner

leur exécution forcée; la restitution était entièrement abandonnée

à la bonne foi et aux sentiments d'honneur du fiduciaire. Le

sénatus-consulte Pégasien ferma cette voie ouverte à la fraude;

désormais la loi ne conserva plus une attitude passive, elle vint

enlever au fiduciaire le fidéicommis fait à des cœlibes et à des

orbi et le déférer comme caduc aux heredes et aux legatarii

patres (1). Toutefois, même dans la suite, la caducité n'atteignait

pas les fidéicommis laissés ab intestat, ni les donations mortis

causâ faites dans les mêmes conditions; car la condition essen

tielle du caducum, c'est une succession testamentaire (Ulp. t. XVII, .

$ 1) (Schneider,p.98)(Machelard, p. 258-259, p. 251); seulement,

l'exécution de ces fidéicommis frauduleux ne pouvait être pour

suivie en justice, pour les motifs indiqués, et, en outre, si le

fidéicommis était un fidéicommis tacite, le fiduciaire était soumis

aux peines de l'indignité, c'est-à-dire privé de l'objet qu'il s'était

engagé secrètement à restituer (L. 43, D. de jure fisci, 49-14)

(L. 18, $ 2, D. de his quae ut ind. auf. 34-9) (L. 13, D. 35-2).

CLIV. Quelles sont les conditions du fidéicommis tacite?

Elles sont au nombre de trois :

1° Il faut que le testateur ait prié secrètement (tacitè) le fidu

ciaire de faire la restitution à un incapable (L. 3 pr., $ 1, D. de

jure fisci 49-14). - -

Pour l'existence de cette condition, il suffit que la demande ne

soit pas faite dans le testament ou dans les codicilles (L. 103, D.

de leg. 1°, 30), mais même si elle est constatée dans la disposition

de dernière volonté, la loi présume une tacita rogatio, quand le

testament ne contient pas le nom du fidéicommissaire (L. 123-1,

D. eod.) ou la désignation de l'objet à restituer (L. 40 pr., D. de

jure fisci 49-14).

| 2° Il faut que celui qui a été prié tacitement de restituer à un

(1) MACHELARD, p. 247-255.
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incapable ait engagé sa parole; cette promesse pourra se prouver

par tous moyens de preuve; mais la loi n'établit aucune pré

somption légale fondée sur les liens de parenté ou d'affection

entre l'héritier et l'incapable (L. 3 pr., $ 3, D. de jure fisci 49-14)

(L. ult. pr., D. de his quae ut indignis aufer. 34-9) (1).

3° Enfin, il faut, outre la tacita rogatio et la promesse d'exé

cuter le fidéicommis, une fraude à la loi, et celle-ci suppose en

général l'incapacité de celui, en faveur de qui l'on s'est engagé,

à deux époques, au moment de la confection du testament(L. 10-1,

D. de his quœ ut ind. aufer. 34-9) et au décès du testateur (L. 3-2,

D. de jure fisci 49-14); par conséquent, l'on peut s'engager

tacitement, sans être soumis à l'indignité, à remettre à une per

sonne qui devient incapable dans la suite, à moins qu'on n'ait

promis de restituer, même si l'incapacité survenait(L. 10-1, D. cit.),

et la promesse tacite de rendre à un incapable, qui purge dans la

suite son incapacité, ne donne pas lieu à l'indignité (L. 3-2, D.

cit.); il faut même dire avec Pothier et contrairement à Cujas (ad

leg. 103, D. de leg. 1°, 30) que l'héritier est tenu civilement d'exé

cuter le fidéicommis en faveur du fidéicommissaire devenu capable

(jure novo) la règle Catonienne est ici sans application; car, si on

suppose le testateur mort immédiatement après la confection du

testament, la libéralité aurait pu devenir efficace, si l'incapable

s'était conformé aux prescriptions de la loi. Le fidéicommis tacite

suppose d'ailleurs un engagement tacite librement contracté

(L. 10-2, D. de his quae ut ind. aufer. 34-9) (L. 13, D. ad leg.

falc. 35-2), et portant sur un objet qu'on ne tient pas de la loi

(comme dans la loi 40-1, D. de jure fisci), mais de la libéralité du

défunt (comme dans la loi 23, D. de his quae ut ind. aufer. 34-9).

L'indignité avait pour effet d'attribuer au fisc tout ce qui formait

l'objet du fidéicommis tacite, et notamment la quarte falcidie

(L. 11, D. eod.) (L. 13, D. ad leg. falc. 35-2) (L. 43, L. 49, D.

de jure fisci 49-14) (L. 59, $ 1, D. ad leg. falc. 35-2); mais le

(1) Dans l'espèce de ce fragment, le fidéicommis aurait pu être imposé au beau-père dans

le but de restituer à la femme du testateur et d'éluder ainsi les lois décimaires.
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fiduciaire gardait tout ce qui était étranger au fidéicommis tacite

(L. 18-2, D. de his quae ut ind. aufer. 34-9) ainsi que la portion

de la quarte falcidie relative à la part héréditaire, pour laquelle

il n'avait pas pris un pareil engagement (L. 11, D. eod.).

En second lieu, le fiduciaire était dépouillé de la prérogative

de la paternité et de la caducorum vindicatio qui y était attachée

(Ulp. t. XXV, $ 17).

Les compilateurs des Pandectes ont adopté la théorie des juris

· consultes, conçue en vue de la loi Julia et Papia, en l'appliquant

aux incapacités, que reconnaît encore le dernier état du droit

romain, et en ne mentionnant plus comme peine la déchéance

du jus patrum (Ulp. t. XXV, $ 17) (1).

$ 3. De la constitution de Sévère (voir n° CI).

$ 4. De celle de Caracalla.

CLV. C'est à cette constitution qu'Ulpien fait allusion dans ses

Regulae (t. XVII, $ 2) quand il dit : Hodiè ex constitutione impe

ratoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur.....

Mais quel fut l'objet précis de cette disposition législative? Des

auteurs ont exagéré sa portée; ils y ont vu l'abolition radicale et

absolue du jus patrum; à partir de Caracalla, les caduca auraient

été déférés immédiatement au fisc, sans que les patres fussent

préalablement appelés à exercer leur droit de préférence

sur le fisc; cette opinion est professée dans toute sa rigueur

par plusieurs commentateurs français (2). Rudorff (p. 420) et

Keller (p. 458) (3) ont cru devoir y apporter un tempérament dans

le but de la mettre en harmonie avec les sources du droit romain,

dont les premiers auteurs ne tenaient aucun compte; à leur avis,

la constitution Antonine aurait bien eu pour effet d'enlever aux

(1) PoTHIER, de leg. n° 392-398. — MACHELARD, p. 259-263. — HEINECCIUs, lib. III,

ch. x, S 6-8, p. 439-443.

(2) D'HAUTHUILLE (p. 133 et suiv.), ORToLAN, DE FREsQUET, ÉTIENNE.

(3) WALTER, Histoire du droit romain, 2e édit. t. II, n° 651 se rallie à eux.
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patres leur prérogative, pour la transporter sans réserve aucune

au fisc; mais cette mesure n'aurait eu qu'une durée éphémère, et

Macrin se serait hâté de rétablir l'ancien ordre de choses. Cette

explication atténue singulièrement l'importance du système d'après

lequel Caracalla aurait aboli le jus patrum; les patres n'auraient

été privés de leur privilége que pendant quelques années, pour

le recouvrer sous Macrin (1). Mais, même réduite à ces faibles

proportions, la doctrine, qui attribue à Caracalla la délation immé

diate des caduca au fisc, est erronée; cet empereur ne fit que

généraliser ce qui se pratiquait déjà sous ses prédécesseurs,

c'est-à-dire qu'il transporta du peuple au fisc le droit de profiter

de la caducité, en dernier lieu et à défaut de tout gratifié capable

d'exercer la caducorum vindicatio; ce fut le fisc qui désormais

fut substitué d'une façon absolue à l'aerarium, c'est-à-dire au

trésor public. C'est ce qu'il faut établir.

CLVI. Les partisans du premier système s'appuient sur les

considérations suivantes :

1° L'opposition entre l'aerarium et le fisc était devenue illusoire,

depuis que Néron s'était arrogé la nomination des praefecti aerarii,

et peu de temps après la distinction entre les deux caisses s'effaça

complétement ; l'une vint se confondre d'une façon absolue dans

l'autre, et l'on pourrait citer à l'appui de cette opinion la loi 13,

pr. D. de jure fisci 49-14, où Paul, en faisant connaître un édit

de Trajan, emploie indistinctement et comme synonymes les mots

aerarium et fiscus, bien qu'il paraisse reproduire les expressions

mêmes de l'édit. S'il en était ainsi, la disparition de l'aerarium,

comme caisse distincte de celle de l'empereur, aurait déjà constitué

un fait accompli à l'époque de Trajan, et dès lors comment Ulpien

(1) Caracalla fut associé à l'empire avec son frère Geta, l'an 198 de l'ère chrétienne, par

Septime-Sévère ; celui-ci mourut en 211, et Caracalla régna seul depuis cette époque jus

qu'en 217, après avoir pendant un an partagé le trône avec son frère. Macrin fut tué en 218.

Il en résulte que la constitution Antonine, qui nous occupe, se place très-probablement

entre les années 211 et 217 de notre ère, tandis que celle de Macrin daterait de 217 ou 218 ;

l'intervalle entre l'une et l'autre ne peut donc être qu'insignifiant.
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A»

pourrait-il encore s'occuper sous Caracalla du transfert des caduca

de l'aerarium au fisc ?

2° Le système que nous combattons semble puiser un argument

presque irrésistible dans les termes mêmes dont se sert Ulpien

au t. XVII, $ 2; il nous y enseigne, en effet, qu'en vertu de la

constitution Antonine, tous les caduca sont revendiqués mainte

nant par le fisc, sed servato jure antiquo liberis et parentibus. Cette

réserve en faveur des liberi et parentes ne reçoit aucune explica

tion raisonnable, soutient-on, dans l'opinion de ceux qui ne consi

dèrent la mesure de Caracalla que comme une mesure de pure

administration, une substitution du fisc à l'aerarium; car si

Caracalla maintint en faveur des ascendants et descendants le

jus caduca vindicandi (servato jure antiquo liberis et parentibus),

s'il les excepta, c'est évidemment qu'il confisquait le même droit

au profit du fisc à l'égard de toutes autres personnes. Ulpien

oppose les ascendants et descendants aux patres, car tel est bien

le sens des mots : sed servato jure antiquo, etc.; or, les uns

ayant conservé leurs droits antérieurs, les autres ont dû les

perdre : le jus patrum a dû être anéanti, sauf la restriction

indiquée par Ulpien.

3° Enfin, Rudorff invoque un passage de Dion Cassius (Hist.

rom. 78, ch. XII), où il est question, d'après lui, du rétablissement

du jus patrum par Macrin.

CLVII. Ces observations ne sont pas décisives. En ce qui

concerne la première, qui tend à établir la réunion des deux

caisses avant Caracalla et Ulpien, elle ne s'appuie sur aucun docu

ment positif. La loi 13, pr. D. de jure fisci 49-14, où Paul met

sous la plume deTrajan, comme synonymes, les termes œrarium et

fiscus, ne doit pas nous embarrasser un seul instant, car ce passage

a pu être retouché par les compilateurs. Indépendamment de l'in

térêt général que ceux-ci avaient d'effacer, dans les ouvrages des

jurisconsultes du commencement de l'empire, l'ancienne distinc

tion de l'œrarium et du fisc, on peut même regarder cette interpo

lation comme prouvée, à cause de l'inexactitude à employer dans la
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même phrase, et pour rendre la même chose, deux expressions

qui, peu de temps auparavant, désignaient encore des choses com

plétement distinctes, cette maladresse ne peut être imputée qu'à

Tribonien. Il y a plus : le $ 285, II, de Gaïus, fait mention d'un

sénatus-consulte rendu sous Hadrien (successeur de Trajan) (A. C.

117-138) et qui accorda au fisc les fidéicommis faits en faveur des

peregrini, qui jusque-là avaient été capables de les recueillir; or,

Gaïus nous représente bien positivement cette délation comme

exceptionnelle; ut EA fideicommissa fisco vindicarentur. D'ailleurs,

cette détermination du sort de pareils fidéicommis aurait été

inutile, si le fisc étendait déjà à cette époque ses droits sur tous

les caduca (1). Enfin les expressions : OMNIA caduca fisco vindi

cantur (Ulp., t. XVII, $ 2) nous prouvent qu'avant Caracalla

certains caduca devenaient déjà la proie du fisc (Gaïus, II, $ 285),

et que cet empereur ne fit qu'étendre les droits de ce dernier à

toutes espèces de portions caduques. Ces termes expliquent à la

fois la portée du sénatus-consulte d'Hadrien mentionné par Gaïus

($ 285, II) et le but de la constitution Antonine; ils n'ont aucun

sens très-précis, si Ulpien entend parler de l'abolition du privi

lége de la paternité opérée d'un seul coup par Caracalla. On peut

même trouver un argument décisif en faveur de la séparation des

deux caisses dans le $ 9 du fragment de jure fisci, où Paul,

auteur présumé du fragment, mentionne un cas dans lequel le

fisc fut substitué à l'aerarium; la confusion des deux caisses

n'était donc pas, à l'époque contemporaine de Paul et d'Ulpien,

tellement complète qu'on ne prit plus la peine de distinguer ce

qui alimentait respectivement l'une et l'autre.

CLVIII. D'un autre côté, nous pouvons opposer comme péremp

toires contre cette doctrine plusieurs passages d'Ulpien et de

Paul, qui s'occupent encore de la préférence que les patres sont

appelés à exercer sur le fisc. Ulpien énumère au t. XIX, $ 17, la

- (1) Il est constant que sous Vespasien l'œrarium avait conservé son existence séparée du

fisc (GAïUs, II, S 286). Sur la loi 13, pr. D. 49-14, de jure fisci, et sur la loi 20-6, de hered.

pet. 5-3 et 96-1, D. de leg. 1°,30, voir HEINECCIUs, liv. III, ch. v, $ 2, in fine, p. 401-402.
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loi Papia comme un des modes d'acquérir la propriété; dans le

t. XXV, $ 17, il prononce la déchéance du jus caduca vindicandi,

contre celui qui s'est engagé tacitement à restituer un fidéi

commis à un incapable; le $ 21, t. I, est non moins formel : il

suppose une part caduque déférée à un héritier, puis à un léga

taire, Enfin Paul, à qui l'on attribue le fragment de jure fisci,

et qui, comme on le sait, était contemporain d'Ulpien, tandis que

Gaïus a écrit avant eux, nous expose encore la caducorum vindi

catia comme une faveur dont la loi dotait les patres; le jus patrum

sera maintenu, dit-il, bien que l'incapable se soit déféré lui-même,

et le fisc sera exclu par l'exercice de ce droit. Justinien même

dans la loi unique, $ 14, C. de cad. toll. 6-51 nous apprend que le

fisc était appelé à la revendication des caduca, à défaut de tout

autre privilégié (ultimus); il occupait le dernier rang; dès lors

les patres enlevaient encore les parts caduques au fisc. Que

deviennent tous ces fragments, qui nous révèlent avec certitude

la persistance de la caducorum vindicatio, si celle-ci a été réservée

au fisc à partir de Caracalla, c'est-à-dire à l'époque où Ulpien et

Paul écrivaient leurs ouvrages? Ils n'ont plus aucun intérêt pra

tique, bien que leurs auteurs nous les représentent comme tels.

Comment justifier aussi dans le système de nos adversaires le

silence de tous les jurisconsultes romains, à l'exception d'Ulpien,

sur un acte législatif d'une pareille importance? Comment même,

malgré le caractère bien connu de Caracalla, supposer une dispo

sition aussi exorbitante, qui détruisait toute l'économie des lois

caducaires sur les incapacités et les priviléges?

CLIX. Néanmoins, il ne faut pas se le dissimuler, la ponctuation

observée jusqu'ici (ou du moins avant Schneider) dans le t. XVII,

S 2-3 d'Ulpien, donne raison, comme nous l'avons fait observer,

à nos adversaires. C'est pour écarter cette difficulté que Schneider

a fait une conjecture et proposé un changement dans la division du

t. XVII, changement qui se présente avec la plus grande vraisem

blance, et même est rendu nécessaire à cause de l'ordre naturel des

idées, et qui a réuni aujourd'hui les suffrages de plusieurs com
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mentateurs distingués, notamment de Machelard (1), Huschke (2),

Witte (3). Il consiste à faire rentrer dans le $ 3 du t. XVII, les

mots : sed servato jure antiquo, etc., de manière que le $ 2 ne

contiendrait plus que l'indication suivante : hodiè ex constitutione

imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur. Cette cor

rection n'est pas un moyen violent de résoudre la question, car

le codex d'Ulpien ne contenait aucune division, et celle que les

éditeurs ont cru devoir admettre ne peut évidemmentpas nous lier.

Mais non-seulement cette division est rendue possible par l'état

primitif du manuscrit, mais elle est en outre commandée par la

nécessité. En effet, les mots sed servatojureantiquo, etc., ne rendent

pas l'antithèse qu'ils devraient pourtant exprimer vis-à-vis de ce

qui précède, pas même dans le système que nous combattons;

le fisc aurait remplacé les patres; les PATREs auraient perdu leurs

droits vis-à-vis du fisc; or, on ne peut dire que les LIBERI et PARENTEs

aient conservé la CADUCoRUM VINDICATIo vis-à-vis du fisc; puisque

toute caducorum vindicatio était exclue relativement à eux. Ensuite

la phrase finale : « Scilicet et legata et fideicommissa cum suo onere

fiunt caduca » est inutile d'après la ponctuation ordinaire ; ces

termes ne font que répéter ce qui a déjà été dit. Cette double

difficulté disparaît dans la division de Schneider. Ulpien veut dire

que les caduca sont acquis cum onere, tandis que les liberi et

parentes recueillent le caducum sine onere jure antiquo (4). Puis

(1) P. 146, note 1.

(2) Richter's Jahrb., 1838, p. 321.

(3) P. 308, note 173. Voir aussi DANz, Lehrb., t. II, S 158. — Contrà WALTER, Histoire

du droit romain, 2° édit. t. II. no 6-51, et PELLAT, Manuale.

(4) On pourrait, il est vrai, objecter que le rescrit de Septime-Sévère et de Caracalla,

qui imposa au substitué les charges personnelles à l'institué (L. 74, D. de leg. 1°, 30), "

ensuite étendu au droit d'accroissement (L. 61-1. D. de leg. 2°, 31) (L. 4, C. ad Sctº

Trebell. 6-49). On pourrait en conclure que l'opposition que nous établissons dans le t. XVII

est mal fondée, et repousser la ponctuation nouvelle; mais l'extension du rescrit de Sºvº

fut restreinte aux institutions d'héritier qui n'étaient pas faites conjointement; celles fº

conjunctim continuèrent à accroître sine onere jusqu'à Justinien (L. un., 10, C. de cad.

toll. 6-51). (Au point de vue des Pandectes, voir L. 29-2, D. de leg. 2°, 31 ; CElsº

lib. XXXVI, Dig. Si filio heredi pars ejus, à quo nominatim legatum est, accresciº º

PREsTABIT LEGATUM QUoD JURE ANTIQUo CAPIT) (SCHNEIDER, p. 194-195).
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l'explication finale a sa raison d'être : les liberi et parentes obtien

nent le caducum sine onere, seulement comme héritiers ou léga

taires par praeciput (Ulp., t. XVIII) (L. un., pr. C. de cad. toll.,

6-51). Ulpien pouvait donc seulement opposer au jus antiquum,

opérant sine onere, la caducorum vindicatio s'exerçant cum onere

sur des parts héréditaires; c'est pour ce motif qu'il s'empresse

d'ajouter que les legs et les fidéicommis caducs sont aussi (et)

réclamés cum onere; telle est l'explication annoncée par le mot

scilicet (scire licet), lequel équivaut au français : remarquez.

CLX. Enfin, en ce qui concerne la troisième observation de

Rudorff, d'après lequel Macrin aurait bientôt rétabli ce que Cara

calla avait supprimé, elle ne s'appuie sur rien, et on l'a uniquement

présentée pour ne pas heurter directement contre les renseigne

ments positifs d'Ulpien et de Paul, qui s'occupent encore des

règles de l'ancienne caducorum vindicatio. Le passage de Dion

Cassius (livre LXXVIII, ch. xII), que l'on invoque en faveur du

rétablissement du jus patrum par Macrin, n'a pas du tout la portée

qu'on lui attribue; le véritable objet de la réforme de Macrin

signalée par Dion Cassius, c'est l'impôt sur les hérédités. La

vicesima hereditatum avait été élevée du vingtième au dixième

par Caracalla; Macrin la réduisit de nouveau à son taux primitif,

c'est-à-dire à un vingtième. Cette explication du passage de Dion

est rendue évidente par la comparaison de celui-ci avec le ch. Ix

du livre LXXVII, où l'historien consacre précisément quelques

mots au doublement de la vicesima hereditatum par Caracalla,

en ajoutant que cet empereur, dans le but de rendre l'impôt déjà

doublé plus lucratif encore pour le fisc, porta sa fameuse consti

tution Antonine, qui déclara citoyens romains tous les habitants .

de l'empire (qui in orbe romano erant). Au contraire, la réforme

de Macrin ne se rattache, dans Dion, à aucun passage antérieur,

du moment qu'on la fait consister dans le rétablissement du jus

patrum; nulle part Dion ne mentionne une pareille confiscation

du privilége de la paternité opérée par Caracalla. En outre, Ulpien

ne mentionne, en matière de caducité, aucune constitution de
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Macrin; or, on suppose dans le système contraire que c'est en

considération de cette réforme de Macrin, qu'Ulpien s'occupe

encore dans plusieurs passages des priviléges de la paternité; le

silence du jurisconsulte est donc inexplicable, indépendamment

de l'importance du rétablissement du jus patrum (1). Il en résulte

que l'expédient imaginé par Rudorff, pour concilier son interpré

tation de la constitution de Caracalla sur la caducité avec les

explications fournies par Ulpien et Paul, doit être écarté comme

sans fondement; jamais, à aucune époque, le fisc ne se substitua

d'une façon absolue aux héritiers et aux légataires dotés de la

caducorum vindicatio par la loi Papia, pas même pendant le règne

de courte durée de Caracalla, auquel succéda Macrin, qui ne fit

que passer sur le trône impérial.

CLXI. Il est encore à observer que la ponctuation nouvelle pro

posée par Schneider dans le t. XVII des Regulae d'Ulpien remonte

bien au delà du xIx° siècle. Ramos del Manzano (Ad. leg. J. et

P. P., livre IV, rel. 37, n° 4; t. V du Trésor de Meerman, p. 517) .

regardait déjà la leçon vulgaire comme vicieuse, et Schneider n'a

fait que s'emparer de l'idée du jurisconsulte espagnol; l'expli

cation de ce dernier évitait même ce que la forme spéciale

que lui a donnée Schneider peut offrir de choquant. Le $ 2

du t. XVII, réduit à une seule proposition, peut paraître un

peu rude, bien que non dans une mesure assez forte pour

faire repousser la division de Schneider; Ramos réunissait en un

seul paragraphe le texte tout entier, à partir du mot hodiè, en

plaçant simplement un point et virgule après vindicantur, de

sorte que les expressions : sed servato, jure antiquo, etc., viennent

toujours comme antithèse, non de ce qui précède, mais de ce qui

suit (2).

Du reste, il faut repousser l'opinion presque isolée de Schneider,

qui a cru que Caracalla avait fait profiter des caduca, non le fisc

proprement dit à la place de l'aerarium, mais la cassette privée de

(1) Ulpien n'est mort qu'en 228, tandis que la constitution de Macrin daterait de 217 ou 218.

(2) MACHELARD, p. 146, note 1.
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l'empereur, la ratio Caesaris; car les expressions de Justinien dans

la loi unique, $ 14, C. de cad. toll., 6-51 : fiscum NosTRUM, peuvent

très-bien s'appliquer au fisc, sur lequel l'empereur exerçait des

droits à peu près illimités, comme sur son patrimoine particulier.

Au surplus, la dénomination de fisc, employée par Ulpien et

Justinien, n'est guère usitée pour désigner la ratio Caesaris, et on

ne peut s'arrêter sans motifs concluants à une terminologie

exceptionnelle (1).

(1) SCHNEIDER, p. 186-197, et dans le même sens DANz, Lehrb., t. II, S 158. En notre sens,

MACHELARD, p. 140-147. — HUsCHKE, p. 321. — WITTE, p. 308, note 173. — ZIMMERN,

Jahrbücher, 18-21, p. 481, et ERBRECHT, II, 435.— RAMos DEL MANzANo(ad leg. J. et P. P.,

liv. IV, rel. 37, n° 4 ; t. V. du Trésor de Meerman, p. 517). — HEINECCIUs, liv. III. chap. v.

$ 2, in fine, p. 401-402. — DU CAURROY-GLAssoN p. 59-61. — Contrà RUDORFF t. VI,

p. 423, seqq. - KELLER Traité de la litis cont., 1827, p. 458, avec la restriction indiquée.

—D'HAUTHUILLE, p. 133 et seqq. —WALTER, Histoire du droit romain, 2e édit. t. II, no 651.

— ORToLAN, ETIENNE, DEFRESQUET.



CHAPITRE II.

HISTOIRE DE LA LOI JULIA ET PAPIA P0PP0EA, DEPUIS CARACALLA

JUSQU'A JUSTINIEN.

$ 1. Des lois 1 et 2, C. de infirm. pœn. cœlib. et orbit. et de decim.

subl. 8-58 (L. 1, C. Theod. 8-16; L. 2, eod. 8-17).

CLXII. La double base sur laquelle les rédacteurs de la loi

Papia avaient assis leur système, dont le but final était la procréa

tion d'enfants légitimes, consistait à frapper de pénalités les infrac

taires de la loi, et à décerner des récompenses à ceux qui s'y confor

maient. Incapacités et priviléges, voilà le double pivot sur lequel

tourne toute la théorie de la loi. Jusqu'ici nous avons en grande

partie exposé les développements de la théorie; nous allons main

tenant assister à la démolition de l'édifice, laquelle comprend natu

rellement deux phases bien distinctes. Pendant la première, nous

voyons successivement disparaître toutes les rigueurs déployées

anciennement contre les célibataires et les orbi; pendant la

seconde, les patres voient tomber les prérogatives que la loi atta

chait à cette qualité; les portions caduques sont déférées indis

tinctement à tous héritiers ou légataires; car la loi leur accorde

à tous le jus liberorum. Mais la Latinitas Juniana subsiste jusqu'à

Justinien; le système tout entier de la caducorum vindicatio, bien

que battu en brèche de tous côtés et dépouillé de son double

caractère distinctif, reste debout avec sa dévolution anormale des

parts caduques. Justinien vient enfin lui porter le dernier coup;

la caducité, après avoir suspendu l'accroissement pendant cinq

siècles, fait de nouveau place à celui-ci ; mais Justinien organise

le droit d'accroissement sur une nouvelle base; c'est le dernier

état du droit romain.
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CLXIII. Ce paragraphe est consacré à la disparition des inca

pacités créées par les lois caducaires. Mais des personnes étaient

soumises au droit commun en matière de célibat et d'orbité;

d'autres avaient reçu de la loiune position plus rigoureuse : c'étaient

les femmes et les conjoints l'un vis-à-vis de l'autre. La loi Julia et

Papia avait créé aux femmes une position pire qu'aux hommes;

la simple maternité n'était pas prise en considération, comme la

paternité fondée sur un enfant unique; la femme devait justifier

d'un triple ou d'un quadruple accouchement pour pouvoir exercer

la solidi capacitas.Aux époux non plus ne suffisait pas la condition

générale pour pouvoir pleinement recueillir par disposition de

dernière volonté dans la succession du conjoint prédécédé; la

qualité d'époux et de père était requise d'une façon particulière;

la loi exigeait en principe des enfants communs, pour pouvoir

solidum capere. Abolir les incapacités générales et spéciales des

célibataires et des orbi, voilà le double problème dont nous

trouvons la solution dans les lois 1 et 2, C. 8-58. La première

constitution a été à tort attribuée aux fils de Constantin le Grand,

comme le font remarquer avec raison Godefroy et Machelard, en

s'appuyant sur l'inscription de la loi 1, C. dans le code Théodo

sien (8-16), qui la fait remonter à Constantin le Grand (A. C. 320),

et d'après le témoignage de l'auteur même de la vie de cet empe

reur, Eusèbe (1), et de Sozomène (2), qui louent ce prince d'avoir

pris l'initiative de cette réforme. Néanmoins Heineccius (8) ne se

trompe peut-être pas quand il émet l'hypothèse que les fils de

Constantin renouvelèrent la constitution émanée d'abord de leur

père, d'autant plus que les deux lois, que nous rencontrons dans

le code de Justinien et dans celui de Théodose, portent des dates

différentes. Ce moyen de concilier des données contradictoires

acquiert une force nouvelle, quand on considère qu'en 320 Con

stantin le Grand n'occupait pas seul le trône; il le partageait avec

Licinius, qui régnait en Orient; celui-ci n'aura pas sans doute

(1) Vita Constant., liv. IV, chap. xxvI.

(2) H. E., liv. I, chap. Ix.

(3) HEINECCIUs, lib. II, C. 21, S 4 p. 344-346.

III. — 2. - 18
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suivi l'exemple du premier, son nom n'étant pas mentionné dans

la constitution de 1320; d'ailleurs Licinius était païen, et ce furent

les idées chrétiennes sur la continence et la virginité qui contri

buèrent, en partie du moins, à l'abolition des peines qui attei

gnaient les célibataires et les orbi. La constitution de Constantin,

obligatoire pour une partie de l'empire seulement, aura très

probablement été renouvelée dans la suite, d'un commun accord,

par ses enfants, et étendue à l'empire romain tout entier.

CLXIV. Quoi qu'il en soit, la loi 1, C. affranchit les citoyens

romains des prescriptions sur le mariage et sur la procréation

d'enfants légitimes; le célibat et l'orbité ne furent plus punis.

Mais le législateur s'aperçoit qu'il doit appliquer le bénéfice de sa

disposition d'une façon spéciale aux femmes; car celles-ci ne

devenaient pas capables en leur qualité d'épouses et de mères ;

le jus liberorum (proprement dit) ne leur suffisait pas; il leur

fallait trois ou quatre enfants ou, à défaut de ceux-ci, le jus trium

vel quatuor liberorum à obtenir du prince par une concession

spéciale. C'est pour ce motif que l'auteur de la constitution men

tionne les femmes d'une manière particulière, et leur accorde

comme aux hommes le jus solidum capessendi, encore qu'elles

fussent non mariées et sans enfants.

La concession de la solidi capacitas aux personnes des deux

sexes constitue donc la véritable limite dans laquelle se renferme

la réforme opérée par la loi 1, cit., et Godefroy blâme avec raison

Sozomène d'avoir confondu à cette occasion deux choses bien

distinctes dans la législation caducaire : les peines du célibat et de

l'orbité et les, avantages de la paternité; ces derniers sont main

tenus par la loi1 dans toute leur plénitude; aux patrès seuls appar

tient encore toujours la revendication des parts caduques. S'il en

était autrement, comment rendre compte de l'obtention postérieure

du jus liberorum, qui, accordé à l'impétrant, l'autorisait à concourir

avec les patres relativementaux caduca?Carilleur était assimilé par

(1) Diffusè mimis, dit le jurisconsulte, AD Pr EMIA qUoQUE hanc legem extendit (SozoMENUs).
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la fiction de la concession impériale. Or, cet usage a bien certai

nement survécu à Constantin; en 396, Arcadius et Honorius abo

lissent encore la condition d'âge exigée anciennement (L. 1, code

Théod. 8-16) pour être reçu à solliciter une pareille faveur du prince.

Il y a plus : les époux mêmes ne sont pas encore affranchis des

entraves apportées à la faculté de recevoir; on continuait toujours

à exiger d'eux le jus communium liberorum; la loi 1 ne s'appliquait

pas à eux. Sans doute cette constitution regardait comme mariés

et pères par la fiction de la loi ceux à qui ces qualités manquaient;

mais cette fiction, en la supposant étendue aux époux, ne pouvait

encore leur procurer une capacité complète; leur paternité ou

leur maternité devait se fonder, non sur l'existence d'enfants en

général, mais sur celle d'enfants communs; ils devaient justifier

du jus communium liberorum, comme toute femme, pour pouvoir

solidum capere dans la succession d'un tiers, devait établir son

jus trium vel quatuor liberorum. Or, notre constitution s'occupait

bien de ce dernier droit exceptionnel, mais non du premier; de

là, l'incapacité persistante des conjoints entre eux. Constantin le

Grand crut même devoir maintenir par une disposition expresse

les lois décimaires. Comme nous l'enseigne la teneur de sa consti

tution, telle qu'elle nous est parvenue par le code Théodosien :

Verùm hujus beneficii maritis et uxoribus inter se usurpatio non

patebit, quorum fallaces plerumqueblanditiaevix etiam opposito juris

rigore cohibentur, sed maneat inter istas personas legum prisca

auctoritas. Cette réserve formelle à l'égard des époux s'explique

par la circonstance que, dès l'antiquité la plus reculée, ou du moins

depuis la loi Cincia (550, U., C.) d'après certains auteurs (Mache

lard, p. 94-95, comp. p. 85-86, p. 248) (Pellat. Comment. sur la

dot., p. 356), les Romains regardaient avec défaveur les donations

faites entre époux pendant le mariage (1) (L. 3, $ 10, D. de donat.

inter virum et uxor. 24-1), et le sénatus-consulte décrété sur la

proposition des empereurs Sévère et Caracalla, tout en mitigeant

l'ancienne rigueur, ne valida les donations entre époux pendant

(1) Non avant ou après le mariage, ni les donations à cause de mort,
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le mariage que sous certaines conditions, etinaugura ainsila théorie

qui a passé dans le Code civil (L. 32, D. cod.) (L. 18, C. de don. inter

vir, et ux. 5-16) (nov. 162) (C. C., art. 1096 et 1089). Ajoutons

que si le principe d'une quotité disponible spéciale entre époux

remonte à la loi Papia, et resta debout après l'abolition des peines

du célibat et de l'orbité, par suite de considérations qui étaient

restées étrangères à l'auteur de la loi, d'un autre côté ce n'est

qu'en 469 que les empereurs Léon et Anthémius apportèrent des

restrictions au droit de disposer en faveur du second ou subsé

quent conjoint, dans le but de sauvegarder les intérêts des enfants

du premier lit, et conçurent ainsi la théorie qui se trouve repro

duite dans nos codes de lois modernes (L. 6, C. de sec. nupt. 5-9)

(art. 1099, C. C.). Telles sont les considérations qui engagèrent

les empereurs romains à maintenir en vigueur les lois décimaires

jusqu'en 410, époque à laquelle Honorius et Théodose complètent

la première partie de la réforme des lois caducaires, entreprise

' par Constantin; de là, la loi 2 C. cit. En vertu de la loi 1 C., toute

personne de l'un ou de l'autre sexe peut désormais solidum capere

vis-à-vis d'un tiers non époux ou épouse; d'après la loi 2, toute

personne acquiert la solidi capacitas à l'égard de la succession

du conjoint comme vis-à-vis des tiers (ex sUIs QUoQUE eos solidum

capere testamentis) (1).

$ 2. De la loi 1, C. de jur. liber. 8-59 (L. 3, C. Théod. 8-17).

CLXV. Cette constitution a-t-elle réellement pour objet, comme

nous le croyons, d'abolir les priviléges fondés sur la paternité,

c'est-à-dire le droit de revendiquer les parts caduques comme

pater, ou bien n'est-elle qu'un corollaire de l'abrogation des lois

décimaires entreprise par la loi 2, C. 8-58, qu'elle suit immédia

tement dans le code Théodosien, comme dans celui de Justinien,

(1) SCHNEIDER, p. 232-234.—MACHELARD, p.269-274, comp. 274-278. — WITTE, p. 311,

| note 186-188.—HEINECCIUs, liv. II, ch. xxI. S 4, p. 344-346.—PoTHIER, de leg., n° 404, 2°, 3°.

· Voir cependant no 404, t. XII, p. 182, note 2, où l'auteur se trompe sur le but de la mention

spéciale de la femme dans la loi 1, C. 8-58.
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et qui fut portée par les mêmes empereurs et le même jour? Cujas,

Godefroy, Heineccius soutiennent la dernière interprétation, qui

dans les temps modernes est défendue par Machelard (1);

Pothier (2), par son silence sur notre loi, semble lui attribuer

l'importance secondaire que lui accordent les commentateurs

précités; mais plusieurs auteurs, et à leur tête Schneider (3) et

Witte (4), sont d'avis que Théodose le Jeune a appelé à la cadu

corum vindicatio tous les gratifiés, qu'ils eussent ou non la qualité

de père. Cette doctrine, à laquelle nous nous rallions, s'appuie

sur les considérations que voici :

1° L'état dans lequel la constitution de cet empereur nous est

parvenue dans les codes Théodosien et de Justinien, prouve déjà,

d'une façon irréfutable, qu'elle ne constitue pas un simple com

plément de la précédente. En effet, les deux lois sont bien

nettement séparées l'une de l'autre; elles ont donc un objet

distinct : l'une ne peut répéter ce que l'autre vient de décider;

une pareille répétition à réprouver dans une même loi ne peut

évidemment pas se rencontrer dans deux actes législatifs diffé

rents. Or, l'une conférerait une solidi capacitas aux conjoints

entre eux, l'autre les dispenserait de l'impétration du jus libe

rorum, ce qui ne serait qu'une absurde superfétation.

Remarquons ensuite les termes de notre loi. Leur généralité

(omnibus concedimus)(nemo petat) ne permet pas de les restreindre

aux époux; le législateur n'aurait-il pas fait connaître nettement

(1) MACHELARD, p. 274-278.

(2) PoTHIER, n° 404, 3°. Voir dans le même sens HEINECCIUs, liv. II, ch. xv, S 11,

p. 293-295. — SCHNEIDER, Instit. liv. III, tit. III, $ 4. — CUJAs, Schol. in Inst. Justin.,

liv. III, tit. III, S 4, t. VIII, p. 1034, édit. de Naples. —- GoDEFRoy, C. Théod., liv. VIII,

tit. XVII, L. 3.

(3) P. 234.

(4) P 314, note 188; d'après MAYER, p. 206, note 2, Justinien aurait été l'auteur véritable

de la loi 1, ce qui est contraire au code Théodosien et à la novelle LXXVIII, C. 5, où Justinien

rapporte expressément à Théodose le Jeune la concession du jus filiorum. D'après Heineccius

cette même constitution n'aurait été obligatoire qu'en Orient, et son insertion dans le recueil de

Justinien aurait étendu son application à tout l'empire ; mais le code Théodosien, source

ordinaire du droit romain en Occident, l'ayant recueillie, elle dut être considérée comme

obligatoire, même en Occident.
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la portée de la mesure, comme il le fait dans la loi 2, C. 8-58, sous

un autre rapport, si celle-là avait le même objet que celle-ci?

Ensuite, les expressions jus liberorum ne conviennent pas mieux

aux conjoints; si l'empereur Théodose avait entendu s'occuper de

ceux-ci, il aurait pris soin de dire : Jus communium liberorum,

ici comme ailleurs (liv. VIII, t. XVII, L. 4; liv. XV, tit. XIV, L. 9,

au code Théodosien).

2° Comment expliquer la persistance du privilége des patres

jusqu'au vi° siècle? Constantin avait déjà condamné le système

de la loi Julia et Papia, en répudiant les incapacités dont elle

frappait les célibataires et les orbi; comment admettre qu'on ait

toléré encore pendant plus de deux siècles (320-533) les avan

tages qu'elle accordait à la paternité, et l'exclusion des céliba

taires et des orbi de la revendication des parts caduques? Les

successeurs de Constantin ont dû développer sa réforme et faire

disparaître le monopole que les patres exerçaient sur les caduca,

comme l'incapacité totale ou partielle des cœlibes et des orbi se

trouvait déjà abrogée.

3° Dans toute la loi unique, C. de cad. toll. 6-51, Justinien ne

fait pas la moindre allusion à une préférence quelconque des

patres; nous sommes amenés à conclure de son silence qu'elle

avait disparu.

4° Dans la novelle LXXVIII, C. 5, Justinien est formel pour

attribuer à Théodose le Jeune la concession du jus filiorum à

tous les sujets de l'empire.

CLXVI. Les partisans du système contraire font valoir les

observations que voici :

1° On objecte la loi 2, C. de jure liber. 8-59, qui a pour but de

dispenser la mère du jus trium vel quatuor liberorum, nécessaire

pour succéder ab intestat à ses enfants en vertu du sénatus

consulte Tertullien. Cette décision, dont l'initiative est due à

Justinien, serait inutile, dit-on, si les patres avaient perdu depuis

410 le privilége de la caducorum vindicatio. Mais on ne conçoit

guère le lien qui existe entre ces deux idées : le maintien de
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l'incapacité de la mère à succéder ab intestat à ses enfants, est

parfaitement compatible avec la concession du jus liberorum

nécessaire pour pouvoir réclamer les caduca dans une succession

testamentaire. Il y a plus : admettons l'inutilité de la loi 2 dans

notre système : sera-t-elle moindre dans l'autre? Constantin le

Grand n'avait-il pas effacé les peines du célibat et de l'orbité? Ce

qui n'a pas empêché la mère d'être inhabile à recueillir la succession

légitime de ses enfants, à défaut du jus trium vel quatuor liberorum

requis par le sénatus-consulte Tertullien. C'est qu'on inter

prétait rigoureusement les lois abolitives du système caducaire ;

Constantin a cru devoir s'expliquer spécialement à l'égard de la

femme dans la loi 1, C. 8-58, parce qu'elle était incapable, malgré

l'existence d'un ou de deux enfants, si elle était ingénue et même

de trois enfants, si elle était une affranchie; or, si ici le légis

lateur, pour comprendre les femmes dans le bénéfice de sa

réforme, a cru nécessaire de parler, pourquoi le silence de la

loi1, C. 8-59, n'aurait-il pas impliqué le maintien de la disposition

édictée par le sénatus-consulte Tertullien?De même, la loi 1, C.

Théod. 8-16, maintient les lois décimaires malgré l'abolition des

peines de l'orbité, et, si le législateur s'était tu, il est incontestable

que la jurisprudence aurait suppléé à son silence, en continuant

d'appliquer les lois décimaires, parce qu'une loi postérieure

n'abroge une loi antérieure que dans les dispositions de cette

dernière incompatibles avec l'autre : sed et posteriores leges ad

priores pertinent, nisi contrariae sint. (L. 28, D. de legibus 1-3) (1).

2° On oppose les paroles de Justinien dans la loi unique pr. et

$ 14, C. de cad. toll. 6-51, où l'empereur déclare que la caducorum

observatio doit perdre sous son règne son empire détesté (ita et à

nobis circà caducorum observationem invidiosum suum amittat

vigorem) (L. un. pr.) et que le fisc ne sera plus désormais appelé

en dernier lieu à profiter du bénéfice des défaillances, comme

auparavant (quôd scientes etiam fiscum nostrum ultimum ad cadu

corum vindicationem vocari, tamen nec illi pepercimus) (L. un.,

(1) Les mêmes observations s'appliquent à la loi 7, C. Théod. de leg. hered. 5-1, qui parle

encore de la mère, quœ liberorum jure subnixa est. (MACHELARD p. 278.)
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$ 14). On croit pouvoir induire de ces deux passages la persis

tance du jus patrum; mais l'existence du système caducaire est

parfaitement possible indépendamment des priviléges de la pater

nité; car la revendication des parts caduques était assujettie à

des règles essentiellement différentes de celles de l'ancienne

jurisprudence (n" CXXXVII-CL), et la vocation éventuelle du fisc

se concilie encore très-facilement avec la concession de la cadu

corum vindicatio à tous héritiers ou légataires, patres ou non. Car,

de même que les patres pouvaient jadis ne pas exercer leurs droits

sur les caduca, de même tous les héritiers ou légataires, appelés

indistinctement maintenant à la revendication des parts caduques

(dans l'ordre déterminé par la loi), pouvaient pareillement

renoncer à leurs droits, répudier le caducum, et donner ainsi

ouverture à la vocation subsidiaire du fisc (1). En vain objecte-t-on

l'intérêt que le fisc avait au maintien des priviléges de la pater

nité; cet intérêt était réel, mais l'on se trompe si l'on croit qu'il

a complétement disparu par la concession générale du jus libe

rorum; le fisc pouvait encore profiter de la caducité à défaut de

toute caducorum vindicatio de la part des personnes qui lui

étaient préférées; celles-ci pouvaient renoncer et permettre au

fisc, comme anciennement, de revendiquer le bénéfice de la

défaillance (2).

Nous pouvons donc regarder comme constant qu'en 410 Théo

dose le Jeune a supprimé les priviléges des patres, comme

Constantin, en 320, avait effacé les peines du célibat et de l'orbité,

et accordé à tous, hommes ou femmes, le jus solidum capiundi,

sauf le maintien des lois décimaires, abolies seulement en 420 par

Théodose et Honorius. Nous conclurons de cette explication de

la loi 1, C. de jure liber. 8-59, que même les femmes purent

désormais revendiquer les caduca; en effet, Théodose dispense

ses sujets de l'obligation de faire la demande spéciale du jus

liberorum; il l'accorde d'une façon générale à tous ceux qui aupa

(1) MACHELARD, p. 273-278

(2) Le même, p. 273.
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ravant devaient et pouvaient s'adresser préalablement au prince ;

or, qu'une femme pût solliciter et obtenir cette faveur spéciale, ne

peut être révoqué en doute; car cette dénégation ne se fondrait sur

rien, et l'affirmative découle de l'omnipotence du souverain (1).

Remarquons que les Latini ne devinrent solidi capaces que sous

Justinien, en vertu de la loi unique C. de latinâ libert. toll. 7-6.

1) SCHNEIDER, p. 234, note 92. — Contrà WITTE, p. 3, II, note 188., [)



CHAPITRE III.

DE L'ABROGATION TOTALE DEs Lois CADUCAIRES.

$ 1. Notions.

CLXVII. Les auteurs sont généralement d'accord pour admettre

que la loi Julia et Papia avait perdu sa force obligatoire lors de

la promulgation du Digeste (A. C. 533) et antérieurement à la

loi unique C. de cad. toll. 6-51 (A. C. 534). Néanmoins, Mayer

(p. 186-205) a fait de grands efforts pour faire prévaloir l'opinion

contraire; mais son système n'a pas rencontré d'adhérents, et

jusqu'ici il n'a pour défenseur que celui qui l'a proposé. Nous nous

abstiendrons d'examiner une à une les diverses observations

présentées par Mayer, d'abord parce que l'erreur dans laquelle

il verse est évidente, ensuite à cause du faible intérêt que présente

la question. Il s'agit en effet de déterminer le droit en vigueur

pendant l'année qui sépara la publication des Pandectes de celle

de la loi unique C. de cad. toll. 6-51 ; ce droit était-il l'ancienne

théorie caducaire avec les restrictions qu'elle avait subies anté

rieurement ? Ou bien est-ce le droit d'accroissement tel qu'il

existait à partir de la loi 1, C. Comm. de leg. et fideic. 6-43?

Toutefois la question peut encore présenter de l'importance sous

un autre aspect ; si, en effet, la caducité avait déjà disparu lors

de la promulgation des Pandectes, il en résulte que, pour fixer les

règles sur la caducorum vindicatio, on ne peut recourir à chaque

instant aux textes des jurisconsultes classiques recueillis dans le

Digeste; il existe ici une présomption d'interpolation, et l'on n'est

autorisé à appliquer de pareils passages à la caducité que s'il y a

une incompatibilité réelle entre les décisions qu'ils renferment et le
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droit d'accroissement; nous avons même eu l'occasion d'invoquer

plusieurs fois sous ce rapport l'abrogation des lois caducaires (1).

$ 2. Réfutation du système de Mayer.

CLXVIII. Ce système est tout d'abord en contradiction flagrante

avec la décision formelle de Justinien, renouvelée à deux reprises

dans deux préfaces de ses Pandectes (Constit. Tanta, $ 6)(Constit.

dedit. $ 6) (L. 2, L. 3, C. de vet. jure enucl. 1-17); la première

constitution porte : nihil de caducis a nobis memoratum est; la

seconde : nihil de caducis, quae olim obtinebant, à nobis dictum

est. Ces paroles de l'empereur sont plus qu'une simple déclaration,

dont l'inexactitude serait un motif pour se prononcer en faveur de

la persistance de la législation caducaire; non, elles impliquent

l'abrogation complète de tout le système et le refus de toute force

obligatoireaux textes que les compilateurs auraient pu avoir main

tenus, car Justinien réunissait en lui la plénitude du pouvoir

législatif, et dès lors son assertion doit recevoir tout l'effet qu'on

peut lui attribuer, c'est-à-dire conduire à refuser toute force légale

aux passages du Digeste, qui ont échappé à l'attention des com

pilateurs ou été maintenues par eux comme des monuments

historiques.

En second lieu, Justinien dans ses Institutes ($ 8, de leg. 2-20)

substitue aux règles de la loi Julia et Papia les principes du droit

d'accroissement; il est donc resté fidèle au plan qu'il s'était tracé :

à savoir la répudiation de tout vestige de l'ancienne caducité.

En troisième lieu, une foule de textes des Pandectes présentent

· des traces évidentes d'interpolation; le système des lois caducaires

a été écarté d'une façon absolue dans des matières entières, et,

particulièrement en ce qui concerne l'époque de la délation de

l'hérédité et celle de l'acquisition des legs purs et simples ou à

terme certain, nous trouvons invariablement la mort du testateur

désignée comme le momentauquel s'opèrent l'une et l'autre, jamais

(1) VANGERow, t. II, p. 332.
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l'ouverture du testament. Mayer se trompe quand il croit que les

textes qui fixent la délation de l'hérédité à la mort du disposant,

font défaut dans les Pandectes; nous citerons les lois 49-1 et 50

pr. D. de her. inst. 28-5. Quant à la loi 1, $ 4, D. de juris et facti

ignor. 22-6, ellene contient qu'une allusion éloignée à la loi Papia;

il en résulte simplement que l'hérétier ex asse peut accepter ante

apertas tabulas, ce qui reste vrai sous Justinien. Voir aussi L. 10,

D. de bon. poss. 37 et pour les legs L. 12-3, L. 14, 1, D. quandô

· dies leg. ced. 36-2).

CLXIX. Mayer s'appuie : 1° sur l'existence dans le Digeste de

textes nombreux relatifs à la caducité. Mais cette circonstance,

vraie en elle-même, ne prouve rien en faveur de la persistance du

système, qui est tacitement abrogé par la seule déclaration

expresse de Justinien dans les préfaces de ses recueils.

2° Sur la loi unique, C. de cad. toll., 6-51, où Mayer croit trouver

la preuve irréfragable du fondement de sa doctrine. Justinien,

dans le passage cité, refuse à sa constitution tout effet rétroactif :

elle ne régira que les dispositions de dernière volonté postérieures;

celles qui lui seront antérieures seront soumises aux règles

déterminées par le droit alors en vigueur. Schneider fait remar- '

quer avec raison que son adversaire se rend coupable d'une péti

tion de principe; sans doute, les faits juridiques passés avant la

loi unique seront régis suo marte, c'est-à-dire par le droit alors

existant; mais quel est ce droit? Là est le nœud de la difficulté;

| Mayer suppose gratuitement que c'est la loi Julia et Papia; nous

soutenons que c'est le jus accrescendi, en nous appuyant sur les

paroles mêmes de Justinien dans les préfaces des Pandectes.

Le $ 15 de la loi unique ne résoud donc pas la question ; il

la laisse intacte; c'est ailleurs qu'il faut chercher le moyen de la

trancher, et par conséquent ainsi tombe toute l'argumentation

de Mayer fondée sur ce passage. -

3° Pour écarter le $ 8 des Inst. de leg. 2-20, Mayer le

considère comme relatif aux cas où l'accroissement était maintenu

exceptionnellement en faveur de certaines personnes (des liberi



DROIT D'ACCROISSEMENT ENTRE COLÉGATAIREs. 285

et parentes jusqu'au troisième degré par exemple. Justinien ne

citerait que des exemples, lesquels ne peuvent servir à fonder une

règle absolue; mais comment expliquer les détails de l'empereur

sur l'accroissement exceptionnel admis par la loi Papia, et son

silence absolu sur tout le système caducaire ? Comment ne

consacre-t-il pas le moindre mot au droit commun, quand il

s'attache à des cas spéciaux et exceptionnels (1)?

(1) SCHNEIDER, p. 235-244. —VANGERow, p. 332, Anmerk., I. —MACHELARD, p.278-279.



TR0ISIÈME PARTIE. .

D R O | T | D E J U S T 1 N I E N.

"R# PR#M|#R.

Généralités.

CHAPITRE PREMIER.

APERÇU DE LA LOI UNIQUE.

$ 1. De l'adition d'hérédité et de l'acquisition du legs.

CLXX. Le premier objet qui attire l'attention de Justinien dans

sa constitution, est la délation de la succession et l'ouverture du

legs ou du fidéicommis. Sur ce double point, Justinien revient

aux anciens principes : l'hérédité sera déférée dès le moment où

l'institution aura acquis un caractère définitif, c'est-à-dire à la

mort du testateur et non, comme sous la loi Papia, post apertas

tabulas; de même, la transmissibilité du legs ou du fidéicommis

pur et simple ou à terme certain, ne sera plus différée jusqu'à

l'ouverture du testament, mais elle aura encore lieu à partir du

décès du testateur, tandis que, dans les dispositions à titre parti

culierfaites sous condition ou sous un terme incertain, ledies legati

cedens se place à la réalisation de la condition ou à l'arrivée du

terme incertain (L. un., $ 1, 5, 7, C.).

La délation d'hérédité impliquait la faculté de faire adition ; or,
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l'adition d'hérédité avait une très-grande importance en droit

romain, puisqu'on admettait comme règle générale qu'une héré

dité non acceptée, ne pouvait se transmettre aux héritiers de

l'institué qui décédait avant d'avoir fait adition : hereditas non

adita heredibus non transmittitur. Mais ce principe n'avait pas été

à l'abri de l'influence du temps; notamment, Théodose y avait

apporté une restriction importante en faveur des descendants

institués par leurs ascendants (L. un., $5, C.)(L. un., C. de his qui

ante apertas tab. 6-52)(1), et Justinien lui-même y déroge dans une

mesure bien plus large encore, en autorisant la transmission de

l'hérédité aux héritiers de l'institué décédé pendant l'année

accordée pour délibérer; dans ce cas, les héritiers de l'institué

profitent de la partie du délai qui reste encore à courir, et pendant

lequel ils peuvent encore faire adition à la place de leur auteur

(L. un., $ 5, C.) (L. 19, C. de jure delib. 6-30). D'un autre côté,

en ce qui concerne la transmissibilité du legs ou du fidéicommis

pur et simple ou à terme certain, la règle d'après laquelle elle a

lieu dès le décès du testateur, ne pouvait être appliquée aux legs

qui avaient pour objet un droit purement personnel à l'appelé, et

par conséquent non susceptible d'être transmis à ses héritiers ;

tels sont les legs de la liberté, ceux d'usufruit ou d'une autre

servitude personnelle (L. un., $ 6, C. 6-51).

$ 2. De la défaillance d'un héritier ou d'un légataire.

CLXXI. Après avoir aboli la règle du droit caducaire, qui

avait substitué l'époque de l'ouverture du testament à celle du

décès du disposant en matière de délation de l'hérédité et d'acqui

sition du legs, et avoir remis en vigueur l'ancien principe, Justi

nien aborde la question principale qu'il se proposait de résoudre

dans sa constitution : celle de savoir quel est le sort d'une part

(1) Pour l'application de cette constitution portée en 450, il faut que le descendant soit

décédé avant l'ouverture du testament, c'est-à-dire à une époque où l'adition de l'hérédité étant

juridiquement (d'après la loi Papia) et bien souvent matériellement impossible, on ne pou

vait reprocher au descendant son inaction.
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héréditaire ou d'une portion de legs ou de fidéicommis qui n'échoit

pas au premier appelé. L'ordre de dévolution de cette part vacante

est déterminé par l'empereur de la manière suivante : les substi

tués seront admis en premier lieu à réclamer la portion vacante ;

à leur défaut, ceux qui seront conjoints avec le défaillant; enfin,

les personnes qui étaient chargées d'acquitter le legs ou le fidéi

commis qui ne peut produire d'effet (L. un., $ 3 et 4, C.). Cette

règle générale de délation posée, l'empereur examine les prin

cipes auxquels elle sera soumise dans son application, comment

se répartira la portion vacante entre deux ou plusieurs appelés ?

Quel sera le sort des charges qui s'y trouvaient spécialement

attachées? Toutefois, dans la solution de cette double question,

l'empereur s'occupe spécialement des personnes chargées d'une

libéralité, en ne mentionnant les conjoints et les substitués que

pour déterminer leur ordre de vocation.

CLXXII. En ce qui concerne la distribution de la libéralité entre

plusieurs ayants droit, le principe fondamental posé en cette

matière par Justinien est que la défaillance de celui à qui la charge

était destinée, profite à tous ceux à qui le concours aurait nui, et

dans la mesure exacte où il leur aurait été préjudiciable; chaque

part héréditaire, chaque portion de legs grevée de la charge par

le testateur en sera dégrevée, et elle le sera en proportion de son

affectation à l'exécution de la charge. Pour l'application de cette

règle, il faut distinguer si la libéralité avait été imposée à des

héritiers ou bien à des légataires, à des fidéicommissaires, à des

donataires à cause de mort, ou à d'autres personnes qui peuvent

en être chargées. Dans le premier cas, les héritiers partageront

la part vacante en proportion de leurs quotes-parts héréditaires ;

car telle aurait été pareillement la mesure dans laquelle chacun

d'eux aurait été tenu d'acquitter le legs ou le fidéicommis, si

celui-ci était parvenu à son destinataire : chaque quote-part héré

ditaire avait été grevée par le testateur d'une part proportionnelle

du legs ou du fidéicommis; le résultat de la défaillance du léga

taire ou du fidéicommissaire doit être nécessairement d'amener le
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dégrèvement de la portion héréditaire; chaque héritier se trouvera

libéré, et acquerra intacte sa part d'institution, qui ne devait subir

un retranchement que par l'acquittement de la libéralité à prélever

sur elle. Toutefois, l'empereur s'empresse d'ajouter que le dégrè

vement n'aura lieu en proportion de la part héréditaire, que pour

autant que la charge aura été imposée aux héritiers dans les

limites de leur part personnelle; si l'un d'eux ou certains d'entre

eux avaient été spécialement désignés par le testateur, la charge

aurait incombé à ceux-ci en proportion de leur institution; il en

résulte qu'eux seuls pourront en être dégrevés dans la mesure dans

laquelle ils en étaient tenus (L. un., $ 8, C. cit.). S'agit-il, au

contraire, de personnes autres que les héritiers et que le testateur

avait chargées d'exécuter un legs ou un fidéicommis, chacune

d'elles en sera tenue pour une part virile; le retranchement aurait

dû s'opérer sur chaque portion eu égard au nombre des grevés ;

il ne doit pas avoir lieu, parce que la charge ne doit pas recevoir

son exécution; partant, la diminution éventuelle d'une part virile

ne vient pas à se réaliser, et chaque grevé profitera de la charge

ou plutôt en sera dispensé pour une part virile. Néanmoins il

faut supposer, pour que l'on puisse appliquer cette décision, que

la charge soit imposée purement et simplement à tous les grevés;

car si le testateur avait obligé l'un d'entre eux pour une part plus

forte ou plus faible qu'une portion virile, il faudrait toujours

recourir à la règle que chaque grevé recueille la part vacante

dans la mesure exacte pour laquelle il en était tenu (L. un.,

$ 8, C.).

CLXXIII. Arrivons maintenant à la difficulté à laquelle Justinien

consacre le plus de développements dans sa constitution, et en vue

de laquelle il avait intérêt à exposer la division tripartite admise

par les lois caducaires relativement aux dispositions qui ne peuvent

produire d'effets; je veux parler des charges attachées d'une façon

spéciale à la portion vacante (L. un., $3, 4, 9). Pour décider si de

pareilles charges viennent à tomber ou passent aux personnes

qui recueillent le bénéfice de la défaillance, l'empereur rappelle

III. — 2, 19
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l'ancienne distinction des dispositions dites non écrites, caduques,

ou quasi caduques (L. un., $ 2, C.), et il en fait la base d'une

théorie nouvelle sur la translation des charges imposées à la part

vacante. Une libéralité est-elle réputée non écrite dans le testa

ment, elle n'a jamais eu une existence quelconque, elle est radi

calement nulle dans son principe, et la même nullité absolue qui

affecte la disposition principale atteint également la disposition

accessoire, c'est-à-dire les onera; ceux-ci suivent la condition du

principal, et comme lui sont réputés non écrits dans le testa

ment. Justinien en déduit la conséquence que les charges person

nelles au gratifié pro non scripto, ne doivent pas être exécutées

par celui qui était tenu du legs ou du fidéicommis; en cette

matière, il maintient complétement le principe de l'ancien droit et

le circonscrit exactement dans les mêmes limites, en y apportant

les deux légères restrictions adoptées par la jurisprudence anté

rieure ; en effet, celui qui est chargé d'un legs ou d'un fidéicommis

pro non scripto, reste tenu des charges inhérentes à ce dernier

dans deux cas particuliers : quand la disposition est nulle en vertu

du sénatus-consulte Libonien (L. 1, L. 5, D. de his quae pro non

scriptis hab. 34-8) (n° XLIII) et dans le fidéicommis de la liberté

(L.26, $6, D. de fideic. libert. 40-5)(n°XLIII) (1)(L. un., $ 3-9, C-).

CLXXIV. Tandis que le droit de rétention est exercé sine onere,

en règle générale quand la part vacante est pro non scriptâ, il a

lieu au contraire cum onere, quand elle est caduque ou quasi

caduque (L. un., $$4, 9, C.). Le motif en est qu'une pareille dispo

sition, bien qu'elle ne puisse produire d'effets en faveur de s On

(1) CUJAs, Paratitla in cod. ad libr.VI-LI(t. VIII, p. 1083), fait remarquer avec raison qu'il

ne faut pas y ajouter un troisième cas, celui de la loi 122-1 D. de leg. 1o, 30; mais non I »our

le motif allégué par Cujas, d'après lequel il serait question d'une répudiation dans notrº

passage, mais parce qu'il s'agit d'une part héréditaire vacante pour une cause quelconque,

mais grevée d'une charge commune à tous les cohéritiers. D'ailleurs nous verrons qu'en

matière d'accroissement, il importe peu de rechercher si une institution ou un legs est du

non pro non scripto. Cette distinction ne concerne que le droit de rétention du grevé; or, la

loi 122-1 est relative au droit d'accroissement (Comp. l'explication de MAYER, p. 79-84)

(nºs 182 et 183) (L. un., S 10, C. de cad. toll. 6-51).
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premier destinataire, n'en subsiste pas moins dans le testament, à

la différence de celle qui est réputée non écrite. De là il suit que,

si les héritiers grevés de la libéralité sont appelés à en recueillir

le bénéfice, c'est moins comme héritiers que comme représen

tants du défaillant; ils ne peuvent donc en profiter que de la même

manière que celui-ci, c'est-à-dire avec tous ses accessoires, avec

les charges qui peuvent l'affecter. Toutefois, la transmission

des onera inhérents à la part caduque ou quasi caduque devra

être exclue, s'il résulte de la nature même de la charge que le

testateur a eu en vue la seule personne du défaillant, auquel cas

le grevé recueillera l'émolument sans être astreint à en supporter

les charges. Cette considération de la seule personne du gratifié

ne se rencontre pas quand la charge consiste à donner (in dando);

celle-ci se transmettra donc d'une façon absolue au grevé (L. un.,

$ 9, pr. C.). Mais le disposant aura bien souvent songé au seul

gratifié, quand il lui aura imposé une prestation : par exemple,

s'il lui a ordonné de se marier, de se livrer à la peinture, de

s'adonner aux études libérales, de se retirer dans un lieu déter

miné, de construire une maison de ses propres mains (L. un., $ 9,

in fine., C.); car, dans tous ces cas, le testateur s'est proposé un but

déterminé, dont la réalisation se concentrait sur le seul défaillant.

Justinien est très-prolixe dans le $ 9, et c'est seulement dans la

partie finale de ce paragraphe que nous trouvons le principe général

assez nettement exprimé; la portion caduque ou quasi caduque

restera au grevé cum onere, à moins que le testateur, en imposant

la charge au défaillant, n'ait été déterminé par la considération de

· la personne de ce dernier (quae omnia testatoris voluntas in ipsius

soli personâ intelligitur conclusisse, cui et suam munificentiam

relinquebat). Donc, en résumé, la part vacante appartiendra par

ordre hiérarchique aux substitués, aux conjoints, aux grevés ;

Justinien abandonne ensuite les substitués et les conjoints, pour

revenir aux seconds dans les $$ 10 et 11 de sa constitution, et il se

demanded'abord comment se partagera la portion vacante entre les

grevés, ensuite si ceux-ci sont tenus de supporter les charges. Il

résoud la première question par le principe que la libéralité profite



292 QUESTION DE DROIT ROMAIN.

aux grevés dans la même mesure où elle leur aurait nui, si elle avait

dû être exécutée par eux. Il répond à la seconde par une distinc

tion entre les dispositions pro non scriptis, et celles qui sont

caduques ou quasi-caduques ; dans la première hypothèse, les

grevés recueillent l'émolument sans être soumis à la charge, sauf

dans deux cas particuliers; dans la seconde, les charges se

transmettent comme accessoires du caducum aux grevés, à moins

que le testateur n'ait créé la charge qu'en vue de la seule personne

du défaillant.



CHAPITRE II.

CARACTÈRE DE LA THÉORIE DE JUSTINIEN SUR LE DROIT D'ACCRoIsSEMENT

ENTRE GRATIFIÉS A TITRE PARTICULIER.

$ 1. Notions.

CLXXV. Ce qui caractérise essentiellement le droit d'accrois

sement, organisé par Justinien dans la loi unique, en matière de

dispositions de dernière volonté à titre particulier, c'est l'assimi

lation de toutes ces dispositions entre elles au point de vue du

droit d'accroissement. Un seul et même droit les régira toutes :

légataires de toutes espèces, fidéicommissaires, donataires à

cause de mort, participeront au droit d'accroissement ; celui-ci

constituera désormais une règle absolue et invariable. Justinien

substitue l'unité de principes à la variété des règles de l'ancienne

jurisprudence; le concours des appelés amènera toujours la divi

sion de l'objet donné : la défaillance produira toujours l'accroisse

ment. Mais l'empereur ne se borne pas à une extension pure et

simple de l'ancien droit d'accroissement à toute disposition à

titre particulier mortis causâ; non, il altère considérablement

les principes de l'ancienne jurisprudence, en créant une distinc

tion capitale entre les dispositions conjonctives et celles qui

sont faites séparément; à ces dernières s'appliquera l'ancien

jus non decrescendi; aux premières, un droit particulier, un jus

adcrescendi.

$ 2. De l'accroissement dans les legs.

CLXXVI. Désormais tous les legs, sans exception aucune,

seront soumis à des règles uniformes. En cas de concours des
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divers légataires, chacun sera limité à une portion virile de l'objet

légué; l'un d'eux fait-il défaut, l'accroissement opérera dans tous

les cas au profit de ceux qui acquièrent le legs; peu importe

quelle forme particulière le testateur ait donnée à la disposition,

qu'il ait eu recours à la formule : do lego, ou à celle damnas esto;

qu'il ait légué directement ou parl'intermédiaire d'un héritier; peu

importe aussi, quel que soit l'objet du legs, qu'il sagisse d'une

chose corporelle appartenant au testateur ou d'un de ses démem

brements, ou bien que le testateur ait légué la chose d'autrui, un

droit de créance (nomen), ou un simple fait. Dans tous ces cas,

la libéralité se divisera en fractions égales par le concours, et

la défaillance donnera lieu au droit d'accroissement; il ne faudra

pas même rechercher si le testateur a disposé conjointement ou

séparément; car, dans l'une et l'autre hypothèse, le double principe

sur le partage et l'admission de l'accroissement recevra son appli

cation. Seulement, la forme conjonctive ou séparée exercera une

influence capitale sur le mode dont s'opère le droit d'accroissement ;

car les règles qui régissent ce dernier, quand le legs est fait sépa

rément, sont essentiellement différentes de celles consacrées dans

le legs conjonctif. Tel est le principe général adopté par Justinien

dans la loi unique au Code de cad. toll., 6-51 ; l'unité y remplace Ia

diversité de l'ancien droit. Du reste, l'empereur avait déjà posé

les bases de sa théorie dans le $ 8 de ses Institutes (de leg., 2-2O),

en les empruntant au legs per vindicationem, et en reproduisant

presque littéralement le passage de Gaïus relatifaudit legs(II,$199) ;

la loi unique est venue développer les Institutes en nous exposant

les règles qui régissent le droitd'accroissement dans son exercicC -

$ 3. De l'accroissement dans les fidéicommis et dans les donatio » t s

à cause de mort.

CLXXVII. Les fidéicommis particuliers s'étaient ralliés au legs

per damnationem : ils procuraient les mêmes droits, c'est-à-dire

une simple obligation; mais ces droits identiques étaient soumis,
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et dans le testament et dans leur acquisition, à un ordre de prin

cipes complétement divergents (n° XXXII). Justinien, après

avoir dans la loi 1, C. com. de leg., et fideic. 6-43 attribué à tous les

legs et aux fidéicommis les mêmes effets juridiques, après avoir

garanti les uns et les autres par une action réelle et une action

personnelle, si toutefois ils avaient pour objet une chose corpo

relle ou un droit réel appartenant au testateur, assimila complé

tement entre eux les legs et les fidéicommis, en faisant participer

les uns et les autres à tous les avantages particuliers que conférait

au gratifié l'une ou l'autre de ces deux catégories de dispositions.

Cette identité de nature communiquée aux deux ordres de dispo

sitions de dernière volonté à titre particulier, si profondément

séparés dans l'ancienne jurisprudence, devait amener leur confu

sion dans la théorie de la loi unique. Tel fut effectivement le parti

auquel s'arrêta Justinien, qui dans le $ 11 de sa constitution

mentionne les fidéicommissaires à côté des légataires, et dans le

$ 14 déclare les dispositions qu'il venait d'édicter applicables à

tous les ultima elogia (1).

CLXXVIII. Avant Justinien les destinées de la donation à cause

de mort avaient été tout à fait différentes de celles des legs et des

fidéicommis. Le partage s'y opérait comme dans les donations

entre-vifs, comme dans tout contrat, et l'accroissement n'y était

point admis quand le donateur à cause de mort appelait plusieurs

personnes conjointement ou séparément à la même libéralité;

aucune loi ne fait allusion à un accroissement quelconque entre

donataires à cause de mort. Il en est tout autrement sous Justinien,

qui a confondu complétement la donation à cause de mort dans le

legs ($ 1, Instit., de donat., 2-7), (C. ult., C., de donat. mortis

causâ, 8-57). Ces deux passages sont formels pour attribuer à

l'une et à l'autre disposition les mêmes effets juridiques : hae mortis

causâ donationes ad exemplum legatorum redactae sunt per

(1) Donc même aux fidéicommis universels ou à titre universel faits à plusieurs, conjoin

tement ou séparément. (Contrà PEREziUs, in lib. VI-LI, no 10. — WEsTPHAL, S 1058. —

FAvRE, Err. pr. D. 50, E. 3, n° 13.)
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omnia.... à nobis constitutum est ut per omnia ferè (1) legatis

connumeretur, dit Justinien dans ses Institutes, et il déclare dans

le code que les donations mortis causâ ne seront plus en rien

dictincts des legs. Or, si elles produisent les mêmes effets juridiques

que les legs, comme le droit d'accroissement rentre bien parmi

les effets de ce dernier (ad effectum pertinet jus adcrescendi), ce

même droit doit appartenir aux donataires à cause de mort qui

ont obtenu conjointement ou séparément le même objet. Il y a

plus : le $ 14, C. de cad. toll., 6-51, étend expressément les règles

exposées antérieurement aux donataires à cause de mort (haec

autem omnia l0cum habere censemus.... mec non in mortis causâ

donationibus). Néanmoins, malgré ces textes décisifs, Antoine

Favre (de err. pragm., Dec. 48, Err. 10), dénie le droit d'accrois

sement aux donataires à cause de mort (2).

(1) Au contraire le code porte : mec ex QUACUMQUE PARTE absimilis eis intelligatur.

— L'empereur fait sans doute allusion dans ses Institutes à la nécessité du concours de

volonté dans la donation à cause de mort.

(2) V. PEREzIUs, ad cod. in libr. VI-LI, n° 9, in fine. — GLAssoN, p. 109-110.



TITRE II.

Dispºsitions de la loi unique, C. de cad. toll., 6-5l, relativement au droit d'accroissement

entre légataires.

CHAPITRE PREMIER.

EX P 0 S É D E - LA T H É 0 R I E D E JUSTINIEN.

SECTI0N PREMIÈRE.

D E S L E G S F A I T S C O N J O I N T E M E N T.

•*

$ 1. L'accroissement est facultatif.

CLXXIX. Quand le testateur dispose par une seule et même

formule d'un objet au profit de plusieurs, le concours des divers

gratifiés a pour effet de scinder le legs; mais si l'un d'eux vient

à défaillir, les colégataires ont l'option entre l'acceptation ou la

répudiation de la part vacante. Si tous veulent recueillir celle-ci,

elle se partagera entre eux par portions viriles; si tous la répu

dient, elle restera au grevé; enfin, si les uns veulent profiter de

l'accroissement, tandis que les autres le repoussent, les premiers

Seuls concourront pour la part du défaillant. En un mot l'accrois

sement entre légataires conjoints est facultatif, il est complé

tement dépendant de leur volonté; ils sont libres de recueillir la

Part vacante ou de s'en tenir à celle que le concours leur aurait

attribuée.

CLXXX. Telle est l'opinion presque universelle des interprètes

du droit romain. Néanmoins, dans les temps modernes, elle a été
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contestée parSchneider; mais la doctrine de cejurisconsulte n'a pas

trouvé d'écho parmi les auteurs, et jusqu'ici elle est restée com

plétement isolée. Et effectivement, quand on lit attentivement, et

indépendamment de toute opinion préconçue, le $ 11 de la loi

unique, on peut s'étonner de la hardiesse avec laquelle Schneider

a méconnu sa portée si nette et si précise. L'empereur distingue

bien clairement deux hypothèses principales dans la partie du S 11

qu'il consacre au legs fait conjointement : 1° tous les légataires

acquièrent le legs (si omnes veniant ad legatum); 2° l'un d'eux

vient à faire défaut (si verô pars quaedam ex his(partibus)deficiat);

et, dans ce dernier cas, il examine trois alternatives : celle où tous

les colégataires s'accordent pour recueillir la part du défaillant,

celle où tous la répudient, enfin celle où quelques-uns seulement

la réclament. Il établit donc d'une façon bien formelle le principe

de l'accroissement facultatif.

En second lieu, Schneider est nécessairement amené à admettre

une contradiction bien étrange dans son système, contradiction

qu'il reconnaît (1) et à laquelle il lui serait bien difficile de se

soustraire. D'une part, l'accroissement entre légataires conjoints

' serait forcé, et d'autre part il a lieu, comme nous le verrons, cum

· omni suo omere, d'après l'expression de Justinien. Comment con

cilier cette double idée d'un accroissement forcé, et qui cependant

opère cum onere? Sur quelle base repose une théorie composée

d'éléments si disparates? On en chercherait en vain le fondement :

la double règle précitée ne peut se concilier ni avec la notion d'un

droit de non-décroissement ni avec celle d'un accroissement véri

table. Au reste, rien ne justifie l'inégalité des positions que

Schneider assigne aux conjuncti et aux disjuncti; les uns et les

autres acquerraient forcément la part vacante, mais les premiers

devraient en outre exécuter les charges qui y sont inhérentes;

l'explication de cette dernière différence ne peut être fournie par

Schneider, sans impliquer en même temps la condamnation de Son

opinion.

(1) P. 253-257.
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$ 2. L'accroissement a lieu cum onere.

CLXXXI. La seconde règle sur le droit d'accroissement entre

légataires qui ont obtenu une même chose conjunctim, consiste

dans l'obligation, pour celui qui réclame la part vacante, de sup

portertoutes les charges inhérentes à celle-ci; donc, non-seulement

celles qui ont été imposées collectivement à tous les appelés, mais

même celles qui sont purement personnelles au défaillant. Aussi

peut-on résumer la théorie de Justinien relativement aux disposi

tions à titre particulier dans la formule : pars adcrescit volenti, sed

C1407? 09l67'62.

L'obligation pour le légataire qui a reçu la chose conjunctim

d'acquitter les charges personnelles au défaillant est-elle absolue ?

Elle souffre incontestablement exception, quand la charge pré

sente un tel caractère de personnalité que le testateur l'a unique

ment imposée en considération de la personne du défaillant; la

volonté du testateur est ici un motif déterminant pour déclarer la

charge éteinte par la défaillance de celui qui en était grevé ($ 9,

L. un., C.) (1). Mais faut-il déclarer encore que la charge tombe,

quand un legs est pro non scripto? faut-il appliquer au legs

conjonctif la distinction établie par Justinien dans les premiers

paragraphes de la constitution entre les dispositions pro non

· scriptis et celles qui sont caduques ou quasi-caduques?Les auteurs

sont généralement d'avis qu'il faut compléter le $ 11, en tant qu'il

s'occupe des légataires conjoints, par les explications données

antérieurement dans la loiunique; en un mot, l'accroissement entre

colégataires conjoints aurait lieu cum onere, quand la part vacante

est caduque ou quasi-caduque, et sine onere, quand elle est pro non

scriptâ; cette opinion est professée par plusieurs commentateurs

distingués, entre autrespar Schneider(2), Machelard(3), Huschke(4)

(1) MACIIELARD, p. 325, note 1.

(2) P. 253-257.

(3) P. 324-325.

(4) P. 328.
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et Mayer (1); mais, malgré ces autorités, le système de Francke (2),

dont Schneider seul s'occupe sérieusement, paraît plus conforme

au droit romain ; il se fonde :

1° Sur la décision formelle de Justinien, qui, dans la loi unique

$ 11, ne distingue aucunement entre les dispositions pro non

scriptis et celles qui sont caduques(cum omnisuoonere accrescere);

si l'empereur avait voulu établir une pareille distinction, qui n'est

pas dépourvue d'importance, il faut supposer qu'il l'aurait men

tionnée, surtout dans une constitution aussi développée que la

loi unique.

2° Sur les conséquences qui découlent du système contraire :

en effet, si l'on explique et corrige les paroles de Justinien rela

tives au legs fait conjointement, si l'on veut introduire ici une

distinction entre ce qui est pro non scripto et ce qui est caduc, en

se référant à la première partie de la loi, pourquoi n'applique-t-on

pas non plus la même restriction , pour les mêmes motifs ,

c'est-à-dire envertu du principe posé antérieurement par Justinien

dans sa constitution, au legs fait séparément ? Quel est le motif

de cette diversité d'appréciation ? Pourquoi, dans le legs fait

conjunctim, supposer que Justinien se réfère à ses explications

antérieures, tandis que, dans le legs fait disjunctim, il s'en dépar

tirait et admettrait invariablement un accroissement sine onere ?

Est-ce parce que, dans ce dernier cas, les termes dont se sert

l'empereur sont trop précis, parce qu'il appuie trop sur l'objet et

le fondement de sa décision, pour qu'on puisse limiter celle-ci

à la catégorie la moins importante de parts vacantes, les pro

non scriptis ? Mais Justinien est-il moins clair quand il nous

apprend que, dans le legs conjonctif, l'accroissement s'opère cum

omni onere ? Est-il moins formel quand, vers la fin du $ 11, il

fait l'observation suivante : mam si contrarium volebat (sci

licet unumquemque non solum suum onus, sed etiam alien um

agnoscere) nulla erat difficultas conjunctim ea disponere. Le legs

(1) P. 215. — DoNEAU, Comment. liv. VIII, ch. xxI, S 15.

(2) P. 123-127. Comp. WITTE, p. 320.
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conjonctif est donc nettement opposé au legs disjonctif, au point

de vue du transfert des charges. Or, si dans le dernier on admet

toujours l'accroissement sine onere, il faut s'en tenir toujours à la

règle contraire dans le premier.

CLXXXII. 3° Il y a plus : il faut, pour être conséquent, étendre

la théorie de Justinien, telle qu'elle est exposée dans les S$ 3, 4, 9,

même à l'accroissement entre cohéritiers; car il n'y a aucune

raison pour admettre ici une dérogation à cette théorie, du

moment qu'on l'applique une fois au droit d'accroissement. Les

éléments de cette dérogation sont tout aussi nettement carac

térisés dans le $ 11 que dans le $ 10 de la loi, et néanmoins on

est d'accord, dans ce cas, pour attribuer aux paroles de l'empereur

toute leur portée, tandis qu'on les limite arbitrairement dans le

$ 11 pr. Schneider répond très-imparfaitement à cette objection

de Francke (p. 255).

Enfin, le $ 3, L. un., C., mentionne le substitué à côté du

conjoint; or, si l'on applique à ce dernier la règle que les parts,

nulles dès le principe, sont recueillies sine onere, il faudrait en

dire de même du substitué, ce qui serait contraire à la généralité

| de la loi 61, $ 1, D. de leg. 2°, 31, et à son esprit.

On peut même aller plus loin et justifier pleinement, au point

de vue théorique, le système de Francke. En effet, le substitué

vient prendre la place de l'institué; pour lui, la disposition pro

non scriptà revit et doit revivre, et, si elle renaît, elle doit se

reconstituer toute entière avec tous ses accessoires, donc aussi

avec les charges qui y étaient attachées. Or, le conjunctus (c'est-à

dire comme nous verrons bientôt le re et verbis conjunctus) vient

remplacer le défaillant comme le substitué l'institué (1); donc,

comme ce dernier, il doit toujours recueillir cum onere la portion

vacante. Il en est autrement de l'héritier grevé : quand le legs qui

(1) Sauf que le substitué est personnellement appelé, le conjoint à cause de sa part propre,

d'où la conséquence que la mort du premier éteint la substitution, tandis que celle du second

ne s'oppose pas à l'accroissement (n° II).
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lui est imposé est pro non scripto, la charge du legs doit être

affectée de la même nullité que le legs même, et cette double nullité

subsiste; pour l'effacer, il faudrait une vocation nouvelle, comme

celle du substitué et du conjoint. Or, celle-ci est inutile pour l'héri

tier; il recueille le legs comme héritier, le legs s'étant confondu dans

la masse héréditaire.Voilà la justification de la théorie de Francke.

CLXXXIII. Examinons maintenant les objections qu'on nous

oppose. Schneider cite, avec une très-grande confiance, la première

phrase du $ 10, où Justinien déclare qu'il va s'occuper d'une façon

spéciale de la conjonction dont il avait fait mention en plusieurs

endroits de sa constitution. Schneider en conclut que les $$ 10, 11

complètent seulement les paragraphes précédents, et que ces der

niers doivent servir à expliquer les premiers. Mais les consé

quences de cette corrélation entre les deux parties de la consti

tution sont inadmissibles, comme nous l'avons prouvé. En outre,

les termes de Justinien reçoivent un sens très-exact dans notre

propre système. L'empereur avait déterminé antérieurement

l'ordre de vocation des conjoints ($$ 3, 4, 7) (in plurimis locis

conjuncti fecimus mentionem); il va maintenant examiner le carac

tère de la vocation; quelle conjonction est prise en considération?

(Latius et cum subtiliori tractatu derimere, etc.) Cette interpré

tation ne présente rien qui ne soit très-naturel. Le $ 3 de la loi

unique fournit un argument puissant à nos adversaires; mais

Francke fait remarquer avec justesse qu'il faut séparer par la

pensée les mots « nisi vacuatis..... sed ad illos perveniebant » de

ce qui les entoure. Cette opinion ne contient rien de forcé, car il

est évident que Justinien ne s'occupe qu'accessoirement des

. substitués et des conjoints et le $ 4 établit très-nettement cette

séparation pour les portions caduques; le $ 7 in fine confirme

encore pleinement notre opinion, d'après laquelle Justinien avait

uniquement pour but, dans les $ 3 et 4, de faire connaître

l'ordre de vocation des conjoints.

Au reste, nous ne comprenons pas la force de l'argument tirº

par Schneider de la phrase : nullo gravamine nisi perrarô in hºº
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pro non scripto supervenient, où l'auteur insiste sur la répétition

dé l'expression pro non scripto. Quant aux termes « quod et nostra

majestas, » qui se rattachent aux précédents, ils ont la même

portée qu'eux; donc, comme ces derniers, ils sont étrangers aux

conjoints et aux substitués.

SECT 10N | |.

D E S L EGS F A I T s s É P A R É M E N T.

CLXXXIV. Justinien passe ensuite aux re tantùm conjuncti,

et ici il s'arrête quelque temps à la question de savoir quels sont

les droits des légataires en cas de concours. C'est que, dans

l'ancien droit, le legs per damnationem conçu séparément au profit

de plusieurs jouissait de la propriété de conférer des droits multi

ples et indépendants l'un de l'autre; chaque légataire réclamait

tout l'objet légué ou son estimation; c'est à ce legs que l'empereur

fait allusion, quand il nous apprend que l'antiquité n'avait consacré

ces prétentions exorbitantes des légataires que dans un seul cas

particulier. Justinien rejette la distinction de l'ancienne jurispru

dence, et dispose que tout legs ou fidéicommis fait séparément à

plusieurs, se partagera entre les diverses personnes qui sont

appelées à le recueillir, sans que jamais chacune d'elles puisse

prétendre à la totalité, à moins cependant, ajoute-t-il, que le

testateur n'ait manifesté d'une manière formelle et précise sa

volonté d'attribuer à chaque gratifié le bénéfice intégral de la

disposition (1). Les légataires re tantùm conjuncti n'obtiennent

donc, dans tous les cas, si le concours se réalise, qu'une portion

(1) Le legs d'obligation fait séparément se rattache donc, dans la théorie de la loi unique, au

legs de propriété fait de la même manière ; faut-il admettre la même assimilation quand le

legs est fait conjointement? L'affirmative, bien que contestée par CUJAs (paratitla in cod. in

lib. VI-LI, t. VIII, S 1086), est universellement adoptée. C'est là une conséquence nécessaire

de l'unité de législation consacrée par Justinien dans les legs séparés ; comment supposer

que celui-ci ait scindé la nature du legs d'obligation, maintenu les règles de l'ancienne juris
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virile de l'objet légué; mais, sil'und'euxfait défaut, l'accroissement

opérera en faveur de ceux qui recueillent la libéralité comme dans

les dispositions conjonctives. Cependant il sera soumis, dans son

exercice, à des principes essentiellement différents : au lieu d'être

facultatif et d'entraîner l'obligation de supporter les charges

personnelles au défaillant, il sera forcé, c'est-à-dire fondé sur une

nécessité juridique à laquelle il sera impossible de se soustraire

par une répudiation de la part vacante; mais, d'un autre côté, il

n'impliquera pas le transfert des charges propres au défaillant :

celles-ci tomberont et le légataire, qui profite malgré lui de la part

vacante, ne sera tenu que des charges qui ont été imposées à lui

même personnellement, ou à tous les appelés collectivement. C'est

pourquoi les commentateurs expriment les règles du $ 11, qui

concerne les disjuncti, dans la formule : pars adcrescit invito sed

sine omere.

prudence dans ce legs, quand il est fait conjunctim, et admis au contraire l'assimilation de

tous les legs séparés ? Ensuite, l'esprit de la loi unique est d'effacer la diversité des legs :

unam omnibus naturam legatis et fideicommissis imponentes et antiquam dissonantiam in

unam trahentes concordiam (L. un., S 1, in medio). Enfin l'empereur, en s'occupant des dis

positions conjonctives, leur applique l'accroissement sans aucune réserve (quibus ALIQUID

relictum sit : si verò PARs QUoEDAM ex his deficiat, sancimus eam omnibus... accrescere).



CHAPITRE II.

FON D EMENT DE LA L O I U N I Q U E.

SECTI0N PREMIÈRE.

E X P L 1 C A T I ON S D IV E R S E S.

$ 1. Justinien a-t-il subi l'influence des lois caducaires ?

CLXXXV. Quand on compare les dispositions de la loi unique

avec les deux législations antérieures, à savoir avec l'ancien droit

civil et le système caducaire, on constate au premier abord un

rapport assez frappant entre celles-ci et la théorie de Justinien.

En effet, les règles relatives aux legs et aux fidéicommis séparés

sont la reproduction exacte de celles consacrées par l'ancienne

jurisprudence dans le legs per vindicationem. De part et d'autre,

l'accroissement opère forcément et sine onere. Au contraire, dans

les dispositions conjonctives, l'accroissement est purement facul

tatif, mais il implique en même temps, si le légataire opte pour

l'acquisition de la portion vacante, la translation des charges

inhérentes à la portion vacante ; de même, dans le système de la

loi Papia, il dépendait de la volonté des personnes appelées à la

revendication des caduca d'user de leur privilége ou d'y renoncer;

mais la caducorum vindicatio obligeait celui qui l'exerçait à exé

cuter les obligations personnelles au défaillant. Cette corrélation

singulière entre la loi unique d'une part, l'ancienne jurisprudence

et la loi Papia d'autre part, a tellement impressionné plusieurs

commentateurs, qu'ils en ont fait la base d'un système d'interpré

III. — 2. 20
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tation de la théorie nouvelle. Celle-ci aurait été conçue dans un

esprit de transaction. Justinien aurait emprunté une partie de

ses dispositions au jus antiquum, une autre à la loi Papia ; il

aurait fait une part à peu près égale à ces deux systèmes, qui

dominèrent successivement à Rome. L'un lui aurait fourni

l'accroissement forcé et sine omere dans les dispositions faites

séparément, l'autre l'accroissement facultatif et cum onere dans les

legs conjonctifs. De la combinaison de ces deux règles absolues

et générales dans chaque législation, il aurait formé une théorie

mixte, en restreignant chacune d'elles à un cas spécial. Telle est

l'explication qui compte aujourd'hui un grand nombre d'adhé

rents (1), et elle gagne une force nouvelle quand on remarque que

Justinien fait profiter au grevé les legs ou fidéicommis, dont il est

chargé, sine onere, quand ils sont nuls dès le principe, par applica

tion de l'ancien droit (L. un., $ 3, C.), cum onere, quand ils sont

caducs, conformément à la loi Papia (Ulpien, t. XVII, $ 3) (L. un.,

$ 4, C.) (2).

CLXXXVI. Néanmoins, quelle que soit l'autorité qui s'attache au

premier aspect à cette interprétation de la loi unique, nous

n'hésitons pas à la repousser d'une façon absolueavec Schneider(3),

mais sans recourir comme lui dans notre explication à l'hypothèse

d'un accroissement forcé, même pour les légataires re et verbis

conjuncti. On peut en effet invoquer les considérations suivantes.

D'abord, de ce qu'une loi renferme des dispositions qu'on retrouve,

les unes dans un système de législation, les autres dans un

second, l'esprit de transaction n'est pas nécessairement prouvé

par cette circonstance, il est seulement rendu possible; car l'on

peut, en prenant pour point de départ une règle donnée, être

amené à réaliser en fait un système mixte sur la composition

duquelles législations antérieures n'auront exercé aucune influence

(1) MAYER(p. 212-221-222) semble s'y rallier. — FRANCKE, p. 129-132, la propose ouver

tement, de même que WITTE, p. 320, et HoLTIUs, t. IX, p. 559-561.

(2) MAYER, p. 212. - FRANCKE, p. 121-123. \.

(3) Comp. VANGERow, p. 342.
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directe, et alors ce sera cette règle, et non ces législations, qui

constituera la base de la théorie en question. En faisant donc

ressortir les points de contact de la loi unique avec des principes

plus anciens, on n'établit aucunement que ce soit la considération

de ces derniers qui ait été l'idée créatrice. Cette dernière induction

n'est acceptable que quand toute autre tentative d'interprétation,

fondée sur un motifjuridique, est venue échouer contre les dispo

sitions positives; jusque-là, il faut n'en tenir aucun compte; car

un esprit d'aveugle transaction doit évidemment céder devant une

explication rationnelle. Or, nous établirons dans un instant que

celle-ci n'est pas difficile à trouver, et qu'elle rend compte du

système dans tous ses détails (1). Non-seulement l'interprétation

que nous combattons doit être la dernière à laquelle il faille

recourir, mais elle n'a pas même en sa faveur le mérite de la

vraisemblance. Comment, en effet, poser en principe que la loi

Papia, destinée à être abrogée dans toutes ses parties par la

constitution de Justinien, ait servi de guide à celui-ci dans une

disposition capitale de cette même constitution? Est-il probable

que cette législation, que l'empereur considère comme un triste

et lugubre monument des guerres civiles, et qu'il déclare contraire

à l'esprit de son siècle, occupe une place aussi importante dans

son système nouveau sur le droit d'accroissement, alors surtout

qu'il se glorifie de n'en avoir laissé subsister aucune trace dans

ses Pandectes (Const. tanta, $ 6; Const. dedit., $ 6, de confirm. dig.)

(L. 1, pr. C. 6-51). Enfin, il serait impossible de produire, à

l'appui de cette doctrine, un seul texte du droit romain et notam

ment un seul passage de la loi unique, laquelle organise néan

moins toute la théorie nouvelle. Bien au contraire, le motif

invoqué par l'empereur, pour expliquer la translation des charges

sur la tête du re et verbis conjunctus, qui recueille la part vacante,

loin d'être un souvenir historique, n'est autre chose que la

(1) En ce qui concerne l'acquisition du legs ou du fidéicommis par le grevé, cum ou sine

onere, suivant que le legs ou le fidéicommis est caduc ou pro non scripto (L. un., SS 3, 4, 9,

C. 6-51), décision sur laquelle l'on s'efforce pareillement d'établir l'influence de la loi Papia

(FRANCKE, p. 121-123).— Voyez l'explication donnée aux n°° CLXXIII et CLXXIV.
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volonté du testateur (sed et varietatis non in occulto sit ratio, cùm

ideô videatur testator hoc disjunctim reliquisse ut unusquisque

suum onus, non alienum agnoscat : nam si contrarium volebat,

nulla erat difficultas conjunctim ea disponere).

$ 2. La théorie nouvelle repose essentiellement sur la volonté

du testateur.

CLXXXVII. Ces observations suffiront pour nous permettre

d'écarter cette explication de la loi unique : il faut chercher

ailleurs, et indépendamment de la simple considération de la loi

Papia, le fondement des dispositions nouvelles; il faut surtout

dans cet examen ne pas perdre de vue la loi même qu'il s'agit

d'interpréter, et s'efforcer de justifier les décisions de Justinien

par ses propres explications. Or, l'étude du $ 11 conduit aux

résultats suivants : Justinien a rétabli l'ancien droit d'accroisse

ment, mais il lui a assigné une base nouvelle. Ce n'est plus l'unité

et la solidarité du legs, qui déterminent les règles auxquelles

l'accroissement est assujetti dans son exercice : c'est la volonté du

testateur qui en constitue le fondement unique, et cette volonté

se révèle par la manière dont la disposition se trouve conçue.

Telle est la proposition qu'il s'agit d'établir pour les légataires

re et verbis conjuncti et pour ceux qui le sont re tantùm.

A. En ce qui concerne les derniers, l'empereur est très-expli

cite; il indique lui-même le motif de sa décision : Quand, dit-il,

le testateur donne le même objet à plusieurs par des dispositions

distinctes, il attribue à chacun la totalité du legs, le droit de

chacun embrasse toute la chose léguée, le concours seul peut

restreindre ce droit absolu dans son principe. De là la consé

quence que, si le concours ne se réalise point, la part primitive

ne subit pas à proprement parler une augmentation véritable; le

légataire ne fait qu'exercer un droit qui lui est propre; il le

conserve intact par le défaut de concurrence (apud ipsum, qui

habet, solida remaneat nullius concursu diminuta.) En d'autres

termes, il n'y a pas de part réellement vacante (non vacuatur pars
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quae deficit), pas d'accroissement véritable (nec alii accrescit),

mais bien plutôt un droit de non-décroissement, un jus non

decrescendi. Justinien, en interprétant la volonté du disposant

par les termes que celui-ci a employés pour l'exprimer, arrive

donc à se placer au même point de vue que l'ancienne jurispru

dence, pour fixer les règles qui gouvernent la dévolution de la

part du défaillant au colégataire re tantùm conjunctus, c'est-à-dire

qu'il admet à l'égard de ce dernier un droit de non-décroissement,

avec toutes les conséquences qu'en avaient tirées les anciens

jurisconsultes et notamment :

1° Le légataire re tantùm conjunctus acquerra la part du

défaillant en vertu d'une nécessité juridique; il ne pourra la

répudier, car il ne peut scinder son legs en en acceptant une

partie et en répudiant l'autre (L. 4, L. 6, L. 58, D. de leg. 2°, 31)

(L. 38, pr. D. de leg. 1°, 30). Or, la défaillance ne lui apporte aucun

droit nouveau, il n'acquiert et n'exerce que son propre legs.

Justinien admet cette règle de l'accroissement, quand il dit : apud

ipsum, qui habet, solida remaneat, nullius concursu diminuta ;

d'ailleurs, il ne permet pas la répudiation, comme il l'autorise

expressément pour les re et verbis conjuncti.

2° L'accroissement a lieu sine onere; car le légataire re tantùm

conjunctus ne recueille pas la part de son colégataire, mais son

propre legs; il ne peut donc être tenu que de ses charges propres

et de celles imposées collectivement à tous les gratifiés, mais non

de celles personnelles au défaillant. C'est ce que reconnaît

Justinien dans la partie finale du $ 11, en s'appuyant sur la consi

dération indiquée : sin autem ad deficientis personam hoc onus

fuerit collatum, hoc non sentiat is, qui non alienum, sed suum

lantùm legatum imminutum habet; sed et varietatis non in occulto

sit ratio, quùm ideô videtur testator disjunctim haec reliquisse, ut

tºlum quisque suum onus non alienum agnoscat.

CLXXXVIII. B. Les paroles de Justinien sont moins précises

"elativement à ceux qui ont obtenu le legs conjunctim. Mais les

ºonsidérations qu'il fait valoir, pour justifier sa décision par
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rapport à ceux quibus disjunctim eadem res legata est, nous font

déjà connaître la raison de celle qui s'applique aux re et verbis

conjuncti; car il ne peut avoir admis une base différente pour les

uns et pour les autres; si, dans le premier cas, il s'est laissé guider

par l'intention du disposant, celle-ci doit encore avoir dicté dans

le second cas les règles de la loi unique. D'ailleurs, les derniers

termes du $ 11 corroborent cette induction; si le testateur désire,

remarque l'empereur, que les charges suivent la part vacante, il

doit comprendre les gratifiés dans une même formule. Justinien

considère donc les dispositions conjonctives comme manifestant

la volonté d'attacher les charges d'une façon absolue à une portion

déterminée, de manière qu'ils grèvent celle-ci n'importe à qui elle

échoit(nam si contrarium volebat, nulla erat difficultasea conjunctim

disponere). Voici maintenant comment les principes introduits par

Justinien correspondent à la volonté du testateur : Quand celui-ci

lègue une même chose à plusieurs, en les appelant tous par une

même disposition, il établit par cette seule réunion des gratifiés

une division du legs; il n'attribue à chacun d'eux qu'un droit

partiel; car il est impossible à l'un d'eux de réclamer l'exécution

du legs, sans invoquer la disposition testamentaire, et celle ci

rappelle nécessairement les droits égaux de ses colégataires et

restreint les siens propres. Mais si le legs est partagé par l'unité

de la disposition, la division n'est néanmoins que tacite, car elle

n'est pas introduite expressément par le testateur. Or, précisément

parce qu'elle n'est que tacite, parce que le disposant n'a pas fait

un partage effectif, il manifeste l'intention de déférer éventuel

lement la part, que l'un des appelés ne réclamera pas, à ses

cogratifiés, et de créer un accroissement de portion à portion; il

désire que le profit des défaillances appartienne plutôt aux colé

gataires qu'à l'héritier grevé de la libéralité. En maintenant l'unité

du legs, malgré la division contenue dans la disposition, il déclare

ne pas vouloir fixer irrévocablement le droit de chaque appelé à

une portion de l'objet légué; il exprime nettement la pensée de lui

procurer encore le cas échéant un avantage particulier. De ces

observations, il résulte que, puisque dans l'espèce il y a partage
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de la libéralité c'est-à-dire un droit partiel qui, dans la pensée du

disposant, peut recevoir une augmentation, il ne peut être ques

tion que d'un accroissement véritable; une portion vient bien

réellement s'ajouter à une autre portion ; en un mot, il n'y a plus

ici un jus non decrescendi, mais un jus adcrescendi, dont les

conséquences sont : -

1° Qu'on peut répudier la part du défaillant, pour s'en tenir à

la sienne propre ; car la première constitue un surcroît d'émo

lument, une libéralité distincte de la première et qui pouvait

s'ajouter éventuellement à celle-ci. Or, aucune libéralité ne peut

être imposée; elle exige, pour qu'elle sorte définitivement ses

effets, l'acquiescement de celui à qui elle est faite, ou du moins

l'absence d'une répudiation; non potest liberalitas nolenti adquiri

(L. 19, $ 2, D. de donat. 39-5) (1).

Telle est la décision du $ 11 : Si verô pars quaedam ex his defi

ciat, sancimus eam omnibus, si habere maluerint, pro virili portione

cum omni suo onere adcrescere, vel, si omnes noluerint, tunc apud

eos remanere a quibus derelictum est : quùm verô quidam volue

rint, quidam noluerint, volentibus solummodô id totum accedere

(n° CLXXVIII-CLXXXI).

2° Un autre effet de la division tacite du legs conjonctif en parts

et portions, est que le légataire re et verbis conjunctus, qui trouve

dans le droit d'accroissement une acquisition indépendante de sa

vocation directe ou une libéralité nouvelle, doit recueillir celle-ci

dans l'état où elle lui est laissée, c'est-à-dire avec toutes ses

dépendances, avec les charges qui la grèvent; car il n'est permis

à aucun gratifié de dénaturer la disposition faite en sa faveur; il

doit l'acquérir tout entière ou la répudier tout entière, et, une

acceptation partielle étant impossible, tout acte d'acceptation

embrasse nécessairement toute la libéralité et partant aussi les

charges qui l'affectent (L. 4, D. de leg. 2°, 31). C'est en ce sens

(1) Seulement le legs, à la différence de la donation, peut subsister sans le consentement des

légataires et même à leur insu, par la seule volonté du disposant ; c'est pourquoi Justinien

définit le legs une espèce de donation : donatio quœdam (pr. Inst. de leg. 2-20), car ce n'est

pas une donation véritable, laquelle exige le concours de deux volontés.
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que se prononce Justinien (L. un., $ 11, pr. cum omni suo onere

accrescere; L. un., $ 11, in fine : nàm si contrarium volebat, nulla

erat difficultas conjunctim ea disponere).

On peut donc résumer et expliquer en deux mots la théorie

nouvelle. Entre légataires re tantùm conjuncti, il y a un jus non

decrescendi; donc pars accrescit invito sed sine onere. Les léga

taires re et verbis conjuncti ont un véritable jus accrescendi, par

tant res accrescit volenti sed cum onere; et ce double point de vue

se trouve dans un rapport direct avec la volonté du testateur et

avec la forme particulière qu'il a donnée à sa pensée (1).

SECTI0N I|.

DEs CRITIQUES DONT LA THÉORIE DE JUSTINIEN A ÉTÉ L'oBJET.

$ 1. Théorie proposée par Machelard.

CLXXXIX. Cet auteur (p. 326-330) ne se déclare satisfait ni

par le système de l'ancienne jurisprudence, ni par celui de

Justinien; ni l'un ni l'autre n'interpréteraient exactement la pensée

du testateur; l'accroissement devrait être toujours volontaire ,

sans distinction de la forme du legs, mais d'un autre côté le

colégataire, qui se prononcerait en faveur de l'accroissemenC ,

serait toujours tenu d'exécuter les charges spécialement imposées

au défaillant. En d'autres termes, il faudrait convertir en règIe

absolue la décision de Justinien relative aux re et verb #s

conjuncti. .

En effet, dit Machelard, on doit s'efforcer de concilier deux

intérêts opposés; celui du tiers, au profit de qui la charge est

(1) DoNEAU, Comment. livre VIII, ch. 21, SS 11, 13. — PEREzIUs, ad cod. in lib. VI, 5 1 ,

n° 16. — CUJAs, Paratitla in cod. in lib. VI, 51, t. VIII, p. 1085. — AvERIANUs, Interr>2r

jur. lib. IV, ch. 3, S 10. —WARNKoENIG, Com. jur. rom. priv, lib. V, ch. 6, S 6, t. III p. 455,

notes 3 et 4. — MüHLENBRUCH, Doctr. Pandect. S 787, note 3, S 790, note 6. — ORToLA rº »

Inst. II, 20, S 8, t. I, p. 479-480. — MACHELARD, p. 325-326; voir cependant p. 326-339
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établie, et celui du colégataire, à qui est déférée la portion

vacante. D'un côté, le testateur a voulu faire participer au béné

fice du legs le tiers, qui est gratifié de la charge; la charge a été

attachée par le disposant à une portion et doit suivre celle-ci, quel

que soit son détenteur. D'un autre côté, on ne peut empirer la

position du légataire acceptant et lui imposer une charge, qui a

peut-être été la cause de la répudiation du colégataire : il faut donc

lui permettre de répudier la part vacante et de s'en tenir à la sienne

propre; mais s'il accepte, la charge devra être acquittée par lui.

Qu'importe, dit Machelard, qu'un testateur ait légué comme il suit :

Je donne le fonds Cornélien à PRIMUs et à SECUNDUs, mais SECUNDUs

payera 10,000 à TERTIUs. — Qu'un autre se soit exprimé de la

manière suivante : Je lègue le fonds Cornélien à PRIMUs; je lègue

le même fonds à SECUNDUs, lequel devra payer 10,000 à TERTIUs. —

Ne peut-on pas douter que la pensée des deux testateurs ait été

réellement différente dans les deux manières de disposer ? Le

second n'a pas voulu faire dépendre le droit de TERTIUs de l'accep

tation de SECUNDUs, mais il n'a pas non plus eu l'intention d'im

poser à PRIMUs un fardeau, auquel celui-ci n'a pas dû s'attendre.

CXC. Ce système, proposé comme type par Machelard, est très

ingénieux; mais il n'a pu nous séduire. En effet : 1° l'exemple

invoqué par Machelard à l'appui de sa doctrine et à l'aide duquel

il est amené à effacer toute différence entre les legs faits conjoin

tement et ceux faits séparément, cet exemple n'est pour ainsi

dire qu'une hypothèse ; rarement, pour ne pas dire jamais, les

dispositions séparées ayant pour objet le même droit feront suite

l'une à l'autre dans le testament; car si la pensée de gratifier du

même legs deux personnes surgit en même temps chez le testa

teur, il aura recours au legs conjonctif. Généralement donc, les

deux légataires re tantùm conjuncti seront appelés à recueillir la

libéralité commune dans des parties complétement distinctes du

testament. Il y a plus : chaque gratifié pourra tenir ses droits

d'un acte différent, à savoir l'un d'un testament, l'autre d'un

codicille, ou bien de deux codicilles séparés. Or, si nous envisa
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geons les dispositions séparées à ce point de vue, la volonté du

testateur d'imposer éventuellement l'obligation d'acquitter la

charge en faveur d'un tiers à tous les légataires re tantùm con

juncti est loin d'être évidente; pour arriver à ce résultat, il

faudrait établir entre les deux dispositions une corrélation, que

la nature même des choses repousse.

2° Faisons une concession, et admettons que la volonté du

testateur de grever tous les légataires de la charge, qu'il n'a

imposée qu'à l'un d'eux, soit douteuse; un pareil doute ne militera

pas encore en faveur du tiers; il devra même être résolu contre

ce dernier. Car, en supposant un conflit de droits entre le léga

taire, qui a reçu la libéralité libre de toute charge et en vertu

d'un droit purement personnel, et le tiers bénéficiaire de la charge,

il faudra encore se prononcer en faveur du premier; car il occupe

la première place dans l'affection du disposant; l'avantage accordé

au tiers ne constitue qu'un simple accessoire de la libéralité prin

cipale ; il se confond d'une façon absolue dans cette dernière. Il en

résulte que, toutes choses étant égales d'ailleurs, il faut maintenir

intact le legs plutôt que d'assurer à la charge son efficacité.

3" Le testateur, en léguant séparément et sans aucune charge,

n'a voulu limiter le droit du légataire que par le concours d'autres

appelés; à defaut de ceux-ci, le légataire conserve son droit absolu

à la totalité. Telle est l'interprétation naturelle de la forme que le

disposant a donnée à sa pensée; si néanmoins celle-ci était autre,

le testateur devait l'exprimer, car la loi ne peut suppléer à sO n

silence. C'est le cas de dire, avec Modestinus, que les termes du

testament l'emportent parfois sur la volonté réelle du disposan t,

notamment quand celle-ci a été manifestée d'une manière inexac Le :

interdùm plus valet scriptura quam peractum sit (L. 19, D. de

usu et usufr. leg. 33-2) (n° CCIV). -

$ 2. Observations de Holtius.

CXCI. Ce jurisconsulte a fait en termes très-amers et très*

sévères la critique de la théorie de Justinien, qu'il consid Cº rº
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comme le résultat disparate de la fusion de deux systèmes radi

calement opposés : celui de l'ancien droit romain et celui de la loi

Papia. L'empereur aurait appliqué aux dispositions conjonctives

les principes du droit de préférence attaché à la conjonction par

les lois caducaires, et aux dispositions séparées les règles du droit

classique. Nous avons déjà fait ailleurs justice de cette doctrine

(n° CLXXXV-CLXXXVI). Tel étant le point de vue général auquel

se place Holtius pour rendre compte de la loi unique, examinons

en détail les observations spéciales qui l'ont conduit à ce résultat.

Tout d'abord, il blâme Justinien d'avoir méconnu la différence,

capitale d'après lui, entre le legs de propriété et celui d'obli

gation , laquelle était si nettement tranchée dans l'ancienne

jurisprudence. Une pareille appréciation ne doit pas étonner de

la part de Holtius, qui approuve sans aucune réserve la distinction

entre le legs per vindicationem et le legs per damnationem, en en

puisant la raison dans la nature propre du droit de propriété et .

du droit de créance. C'est même là une conséquence nécessaire

de la doctrine de ceux qui veulent expliquer l'ancien droit par un

principe purement juridique; car si la théorie des anciens juris

consultes était à priori fondée en raison, il faut condamner

celle de Justinien, qui la remplace par un Mais nous avons vu

que l'exclusion du droit d'accroissement dans les legs d'obli

gation, n'avait pas sa source dans le caractère particulier de

l'obligation, mais bien dans l'ancien mode de transmission héré

ditaire, dans la mancipatio familiae, c'est-à-dire dans l'histoire du

droit romain; plus tard, quand la forme primitive de disposer

des biens à cause de mort fit place à la forme testamentaire,

naquirent les legs de propriété; mais des motifs d'utilité pratique,

le désir de maintenir des legs, qui exprimaient déjà par eux-mêmes

que le testateur entendait conférer aux légataires un droit spécial,

détermina les Romains à admettre diverses catégories de legs,

produisant des effets juridiques complétement distincts.

On peut dire que Holtius, en repoussant le système de Justi

nien, a sacrifié à tort à l'ancien droit, où il croit avoir rencontré

le type du droit d'accroissement. S'attachant à ce point de départ
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erroné, il considère le legs d'obligation comme l'écueil de la déci

sion de Justinien relative aux re tantùm conjuncti; car, d'après lui,

un tel legs aurait dû continuer à attribuer à chaque légataire un

droit absolu sur l'objet légué; chacun aurait dû devenir créancier

de la totalité. D'un autre côté, continue Holtius, quand le legs est

fait conjunctim, on peut, lorsqu'il s'agit d'un legs d'obligation,

rendre compte à la rigueur de la faculté d'opter que Justinien

accorde aux légataires en invoquant la volonté du testateur, car

il y a plusieurs legs distincts l'un de l'autre; mais cette même

option serait injustifiable en ce qui concerne le legs de propriété,

car celui-ci ne se résoud pas en parts et portions en vertu de la

seule réunion des colégataires dans une même disposition, comme

le legs d'obligation; or, en présence de cette solidarité du legs

de propriété, comment conçoit-on une faculté de répudier la part

vacante? Faire intervenir ici la volonté du testateur, c'est un

hors-d'œuvre, d'après Holtius.

CXCII. Mais tout ce raisonnement n'est que le résultat de la

considération exclusive de l'ancienne jurisprudence et de son

principe fondamental, l'unité et la solidarité du legs. Justinien,

au contraire, s'appuie d'une façon absolue sur la volonté du

testateur; en vain Holtius regarde-t-il l'intervention de cette

volonté comme inutile en présence de la vocation de chacun à

tout le legs; car cette unité même du legs vient à se rompre

quand on interprète le legs d'après la pensée qui l'a dicté. La

réunion de plusieurs personnes dans une même disposition a

pour effet nécessaire de fractionner leurs droits respectifs et de

les rendre légataires d'une simple quotité; car aucune d'elles ne

peut réclamer l'exécution de son legs sans invoquer la disposition

conjonctive, partant sans restreindre l'étendue de ses droits en

mentionnant les droits égaux de ses collègues. Le legs conjonctif

est donc divisé, mais il ne l'est que tacitement, c'est-à-dire par

l'interprétation de la disposition testamentaire; celle-cine contient

pas de division expresse de la libéralité; de là nous sommes auto

risés à conclure que le testateur a voulu faire profiter les léga
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taires de la défaillance de l'un deux à l'exclusion de l'héritier grevé.

Il y a vocation directe à une part virile, et vocation subsidiaire mais

distincte à toutes les autres parts comprises dans l'objet légué;

ainsi s'expliquent le droit de repousser l'accroissement d'une part

vacante, et l'obligation de supporter les charges inhérentes à cette

part, si le colégataire désire la recueillir. On peut donc facilement

expliquer la théorie de Justinien relative au legs fait conjunctim

par la volonté du testateur, et celle-ci n'est pas un hors-d'œuvre à

cause de la solidarité du legs; car cette solidarité fait précisément

défaut. Et cette même volonté nous fait connaître le sens de la

décision de Justinien, en ce qui concerne les legs séparés

(Holtius, t. IX, p. 550-561).

Q>3E)



CHAPITRE III.

LES VERBIs TANTùM CONJUNCTI ONT-ILs UN DRoIT D'ACCROISSEMENT

EN VERTU DE LA LOI UNIQUE, CODE DE CAD. ToLL., 6-51.

SECTI0N PREMIÈRE.

M 0 T I F S D E L EU R E X C L U S I 0 N.

$ 1. Généralités.

CXCIII. Si, relativement à l'ancienne jurisprudence, nous avons

pu constater la presque unanimité des auteurs modernes à recon

naître la nécessité d'une conjonction réelle comme condition du

droit d'accroissement, d'un autre côté nous remarquons que, par

rapport à la théorie de Justinien, des dissidences aussi profondes

que jamais séparent encore aujourd'hui les interprètes du droit

romain. On peut même dire que l'opinion dominante se prononce

en faveur de l'efficacité de la conjonction verbale; cette doctrine

est professée par un grand nombre de commentateurs distingués,

notamment par Holtius (1), Mayer (2), Mühlenbruch(3), Rudorff(4),

Witte (5) et Baumeister (6), qui cependant tous, sauf Baumeister

et Mühlenbruch, ont abandonné la même théorie en ce qui

concerne l'ancien droit. Néanmoins le système contraire, auquel

(1) T. IX, p. 560.

(2) P. 215-223.

(3) Doctr. Pand., S 790, note 5.

(4) P. 426.

(5) P. 319, seq.

(6) P. 190. - Voir encore HUsCHKE, p.307. — ORToLAN, Inst. 2, 20, S 8, t. I. p.480.
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nous nous rallions, compte aussi de nombreux adhérents, parmi

lesquels nous citerons Vangerow (1), Schneider (2), Francke (3),

Roshirt (4) et Machelard (5).

La considération principale qui a déterminé un grand nombre

d'auteurs à admettre un changement de principe dans la législa

tion de Justinien, est la prétendue influence qu'aurait exercée sur

| celle-ci la loi Papia, d'après laquelle la conjonction propre à fonder

un droit de préférence sur les patres en général était la conjonc

tion verbale. Nous avons déjà repoussé ce fondement de la loi

unique, et démontré que celle-ci est autre chose qu'une compilation

aveugle de deux systèmes de législation essentiellement diffé

rents, qu'elle repose avant tout sur une interprétation juridique

de la pensée du disposant. On s'est pareillement prévalu, pour

étayer le droit des verbis tantùm conjuncti, de la nouvelle signifi

cation attribuée, prétend-on, par Justinien, à la fameuse loi 89,

par suite de son insertion dans les Pandectes et de l'abolition des

lois caducaires; enfin, l'on s'est appuyé sur les modifications

apportées par Justinien aux principes de l'ancien droit en matière

d'accroissement, pour en conclure que, dans l'esprit de la loi

unique, la conjonction devait être placée dans l'unité de la dispo

sition. Ces arguments ne laissent pas d'être sérieux; cependant

ils ne sont pas irréfutables; mais avant de les aborder, nous

exposerons les considérations qui militent en faveur du maintien

de l'ancien principe de la conjonction objective.

$ 2. Observations spéciales.

CXCIV. D'abord on ne peut argumenter du silence de la loi

unique sur la portée des expressions : conjunctim legare; car ce

silence même est décisif en notre faveur. Les sources du droit

(1) P. 535-537.

(2) P. 270-282.

(3) P. 132.

(4) P. 600 seq.

(5) P. 314-317. — Voir encore GLAssoN, p. 105-106. — WARNKOENIG, Comm. jur.

rom. priv., lib. V, ch. 6, S 3, t. III, p. 455, note 5. — LELIÈvRE, p. 33-34.
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romain nous prouvent surabondamment que conjunctim legare,

employé par opposition à disjunctim legare, est pris toujours dans

une acception constante et uniforme, et qu'on caractérise par là

l'unité objective alliée à l'unité de disposition. Les jurisconsultes

romains ne se sont jamais écartés, dans aucun cas, de cette signi

fication; cette terminologie avait passé des siècles sans éprouver

la moindre altération. Nous la trouvons nettement indiquée dans

les Commentaires de Gaïus (II, $ 199), lequel explique par des

exemples la valeur du mot conjunctim servant d'antithèse au mot

disjunctim, et passe complétement sous silence la conjonction

purement verbale qui, si elle avait eu une efficacité réelle, aurait

dû néanmoins être mentionnée par lui à cause de sa haute impor

tance. Ulpien (t. XXIV, $ 12) laisse dans le même oubli les

simples conjoints par la disposition, et les deux auteurs, après

avoir donné cette définition identique, opposent à chaque instant

le conjunctim legare au disjunctim legare. Justinien même, dans

ses Institutes, ($ 8 de leg. 2-20) transcrit presque littéralement

l'explication de Gaïus, et le même empereur aurait une année

plus tard, dans la loi unique, détourné les expressions de leur

acception séculaire consacrée formellement par lui-même dans

ses Institutes ! Un pareil changement dans la terminologie est

complétement impossible; tout terme doit être expliqué par son

usage constant, et celui-ci était fixé d'une façon irrévocable.

Aussi Witte (p. 319, note 232, in fine) pour rendre compte du

texte de la loi unique, est-il réduit à soutenir que l'empereur a

employé les expressions conjunctim et disjunctim legare par

inadvertance et d'une manière irréfléchie, comme s'il était possible

de ne pas avoir présent à l'esprit la signification uniforme d'un

terme, alors surtout que celui-ci se rencontre à chaque instant

sous la plume des jurisconsultes romains (Gaïus II, $ 199 seq.)

(Ulp. t. XXIV, $ 12 seq.) et qu'on a pris soin de l'expliquer soi

même en détail une année auparavant (1).

En second lieu nous pouvons regarder comme définitivement

(1) D'après PEREzIUs (ad cod. in lib. VI, tit. Ll, no 13) Justinien aurait employé l'expres

sion conjunctim relinquere pour être plus bref (brevitatis et compendii causâ) !
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acquis que l'ancienne jurisprudence ne prenait aucunement en

considération la simple conjonction verbale, ce qui du reste est

reconnu par presque tous nos adversaires; or, il existe un apho

risme de droit en vertu duquel le droit antérieur subsiste jusqu'à

ce qu'il y ait été dérogé par une loi postérieure; la loi 28, D. de

leg. 1-3 porte : posteriores leges ad priores pertinent nisi contrariœ

sunt. Or, où trouvera-t-on dans l'espèce les éléments d'une déro

gation? nous verrons qu'on ne peut pas la puiser dans les Pan

dectes, et que l'ancien principe y reçoit même une confirmation

complète. Se rencontre-t-elle au moins dans la loi unique, qui

dans tous les cas aurait dû, semble-t-il, en dire un mot, puisqu'elle

organise toute la nouvelle théorie? On l'y chercherait en vain;

et remarquez que l'innovation était radicale, qu'il s'agissait de

renverser un principe qui avait passé des siècles; cependant nulle

part Justinien, qui tenait tant à cœur de venir déclarer qu'il

effaçait une subtilité de l'ancien droit, n'y consacre le moindre

mot, à moins qu'on ne veuille induire cette intention du légis

lateur de déroger au jus antiquum, de l'emploi de termes iden

tiques à ceux qui étaient consacrés pour exposer le même droit.

En troisième lieu, commentest-il possible de concilier la doctrine

de nos adversaires avec des textes comme la loi 11, D. de usufr.

accr. 7-2, où Papinien dénie aussi péremptoirement que possible

tout accroissement à ceux à qui on a légué l'usufruit d'une même .

chose aequis portionibus (n° LXl); avec la loi 20, D. de leg. 2°, 31,

où Celsus repousse l'accroissement entre les copropriétaires de

l'esclave légataire, lesquels sont pourtant unis entre eux par un

lien de conjonction verbale aussi intime que possible : non enim

conjunctim sed partes legatae sunt (n° LXIV-LXV); avec la loi 80,

D. de leg. 3°, 32, et la loi 3 pr. de usufr. accr. 7-2, où le même

Celsus, approuvé par Ulpien dans le second passage, nous apprend

que léguer conjointement (lato sensu), c'est donner à chaque

gratifié toute la chose, de manière que le concours seul amène

le partage de celle-ci (L. 80, D. cit.), et que le droit d'accrois

sement a lieu sous les mêmes conditions (L. 3, pr. D. cit.). Il y a

plus : comment mettre d'accord l'opinion de nos adversaires même

III. – 2. 24
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avec cette fameuse loi 89, où Paul, en parlant des verbis tantùm

conjuncti, déclare qu'ils ont des parts dès le principe et en vertu

de la disposition : semper partes habent legatarii. Comment

accorder à de pareils légataires la totalité, s'ils ont semper partes?

Enfin, nous prouverons encore plus loin, en examinant une

objection élevée à un point de vue théorique, que, même sous ce

rapport, le système que nous combattons n'a pas le privilége de

saisir le plus exactement la pensée du disposant (n" CC-CCI).

SECTI0N I|.

CoNSIDÉRATIoNs PRÉSENTÉES EN FAVEUR DEs vERBIS TANTùM CoNJUNCTI.

$ 1. La loi 89 est-elle applicable au droit d'accroissement,

au point de vue des Pandectes.

CXCV. D'abord, on nous oppose la loi 89, que nous avons déjà

examinée au point de vue du droit ancien, et nous avons conclu

en appliquant le célèbre passage de Paul au système de préfé

· rence organisé par la loi Papia, où une position privilégiée était

accordée aux conjoints avec le défaillant, c'est-à-dire aux conjoints

par la disposition, qu'ils fussent on non en même temps conjoints

par la chose (n° LXVI-LXVII), Des auteurs admettent cette inter

prétation quant à la portée originaire du fragment qui, dans la

pensée du jurisconsulte dont il émane, devait se rattacher à la

caducité; mais Justinien aurait altéré le caractère primitif de la

loi 89; il l'aurait considérée comme propre à expliquer un aspect

particulier du droit d'accroissement, dans sa propre théorie, et

dans ce but il l'aurait fait insérer dans ses recueils. Voici com

ment on rend compte de la portée nouvelle assignée au passage :

Justinien, ayant aboliles lois caducaires et rétabli le droitd'accrois

sement, n'a pu recueillir la loi 89 dans les Pandectes en vue des
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premières, mais bien pour compléter sa théorie nouvelle sur le

droit d'accroissement. Tel était le seul but pratique de l'insertion

de ce fragment, et ce but peut être d'autant moins révoqué en

doute, que l'empereur nous apprend à deux reprises, dans les

préfaces de ses Pandectes, que les règles de la caducorum vindi

catio n'occupent plus aucune place dans son recueil, qu'il n'en

fait plus la moindremention. (Const. tanta,$ 6; Const. dedit.,S6, de

confirm. Digest.) Il a donc dû rattacher d'une manière quelconque

notre texte à son système relatif au droit d'accroissement, et ce

passage de la caducité à l'accroissement a été opéré en appliquant

la loi 89 au cas de concours entre les diverses catégories de

conjoints. Une même chose peut être donnée à la fois conjunctim,

disjunctim et aequis portionibus; dans cette hypothèse, à qui appar

tiendra la part d'un défaillant? Distinguez, répond Justinien, par

l'intermédiaire de Paul : y a-t-il un colégataire re et verbis con

junctus, il l'emportera sur tous ses rivaux; y a-t-il un verbis

tantùm conjunctus, il aura, lui aussi, un accroissement privilégié;

mais le re tantùm conjunctus ne l'emportera ni sur l'un ni sur

l'autre.

CXCVI. Que faut-il penser de cette signification nouvelle assi

gnée à notre passage dans les Pandectes? Cette explication est

absolument celle que Doneau, Cujas, Pothier, Perezius, et avec

eux tous les anciens auteurs, sauf Bynkershoeck, donnaient du

passage de Paul, non-seulement dans les Pandectes, mais même

en ce qui concerne la portée primitive du fragment. Nous avons,

dans la première partie de ce travail (n" LXVI-LXVII), déclaré

cette interprétation incompatible avec la nature du droit d'accrois

sement, qu'on ne peut appeler un droit de préférence (n° LXVII, 4º).

Nous renvoyons donc à ces développements antérieurs; nous nous

contenterons d'ajouter ici les deux observations suivantes :

1° Appliquons notre texte à la préférence entre conjoints, et

supposons avec Doneau six légataires : Primus et Secundus re et

verbis conjuncti, Tertius et Quartus re tantùm conjuncti, Quintus

et Sextus verbis tantùm conjuncti. Admettons maintenant la défail
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lance de Tertius; Quartus n'est pas préféré aux quatre autres, décide

Justinien; car il est re tantùm conjunctus avec le défaillant Tertius.

Mais Primus et Secundus, comme Quintus et Sextus, sont aussi

évidemment re tantùm conjuncti avec le défaillant; donc tous les

colégataires de Tertius sont re tantùm conjuncti; constat non esse

potiores, répond Justinien ; mais à qui les cinq colégataires ne

sont-ils pas préférés? On l'ignore complétement, et la décision de

la loi 89 constitue un non-sens; elle parle de personnes préférées,

et l'on ne trouve pas celles à qui on doit les préférer. L'antithèse

marquée assez clairement du moins par le mot potior, est donc

sans objet. Mais faisons une concession : attribuons à la phrase :

Constat non esse potiorem le sens qui seul a pu y être attaché par

Justinien, abstraction faite de sa signification technique et natu

relle; alors il faudra traduire : le re tantùm conjunctus n'aura pas

de droit d'accroissement, ce qui nous conduit à une absurdité tout

aussi étrange que la première que nous avons voulu éviter.

Appliquer la loi 89 à la préférence entre conjoints, c'est exclure

les re tantùm conjuncti de tout droit d'accroissement, mêmequand

il n'y a que des légataires de cette catégorie.

2° Paul, ou plutôtJustinien, en définissant la conjonction verbale,

dit : SEMPER PARTES HABENT LEGATARII, et il accorde ensuite un accrois

sement privilégié aux verbis tantùm conjuncti (et même par une

conséquence ultérieure un droit d'accroissement proprement dit,

quand ces légataires sont seuls). Or, cette double décision est con

tradictoire au point de vue du droit d'accroissement; comment,

quand on a semper partes, réclamer la totalité ou plus que la part

à laquelle on est limité? Celui qui a semper partes ne peut jamais

recueillir quelque chose (1)dans une part vacante jure accrescendi.

Et comment concilier cet accroissement, accordé à celui qui a

semper partes, avec les lois80, D. de leg. 3°, 32 et 3, pr.D. de usufr.

accresc. 7-2, qui exigent, comme condition essentielle de la

(1) Sans doute, le verbis tantùm conjunctus acquiert un droit d'accroissement par l'addition

d'autres colégataires re conjuncti; mais alors cette dernière circonstance le rend re et verbis

conjunctus, du moins jusqu'à un certain point, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de sa part, de

la moitié par exemple, s'il y a deux légataires à qui la chose a été donnée œquis partibus.



DRoIT D'ACCROISSEMENT ENTRE COLÉGATAIRES. 325

conjonction et de l'accroissement, un partes concursu fieri, et les

excluent par conséquent quand il y a un semper partes ?

On pourrait ajouter que la loi 89 ne présente dans ses termes

rien qui indique qu'il s'agit du concours des diverses espèces de

conjoints. Paul considère isolément chaque conjoint, et l'oppose

non aux conjoints d'une autre espèce, mais à ceux qu'il désigne

par le mot CETERI, et qui ne sont autres que tous les cogratifiés,

héritiers ou légataires, dotés de la prérogative de la paternité.

Il ne nous reste donc qu'à considérer la loi 89 comme un

monument historique, que les commentateurs ont maintenu pour

nous initier à la législation caducaire, mais qui n'a aucune

valeur dans les Pandectes. D'ailleurs, de pareils vestiges de la loi

Papia ne sont pas rares, malgré l'assertion contraire de Justinien;

on en rencontre à chaque pas dans ses recueils. -

$ 2. Argument tiré de l'assimilation de tous les legs entre eux.

CXCVII. On fait encore le raisonnement suivant : Justinien

admet le droit d'accroissement, quel que soit l'objet du legs; que

celui-ci produise à la fois un droit de propriété et un droit d'obli

gation, ou bien une créance seulement; ceci résulte de la généralité

des termes employés par Justinien : QUIBUS ALIQUID RELICTUM sIT, et

de l'esprit de sa constitution (n" CLXXV-CLXXVIII, CLXXXIV).

Par conséquent, les légataires, qui n'ont obtenu qu'un simple droit

de créance, peuvent exercer un droit d'accroissement l'un vis-à-vis

de l'autre; or, ils sont toujours et nécessairement des verbis

tantùm conjuncti, quand ils sont compris dans une même dispo

sition, envertu de la maxime damnatio partes facit; donc Justinien

a, dans la personne de pareils gratifiés, dérogé au principe de la

conjonction réelle, lequel doit faire désormais place à celui de la

conjonction verbale.

Cette observation repose sur une premisse erronée, et ceux qui

l'avancent se rendent coupables d'une pétition de principes; on

invoque une règle de l'ancien droit, dont il serait nécessaire

avant tout de prouver la persistance; or, l'esprit de toute la loi
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unique nous autorise déjà à la considérer comme abrogée. Non,

l'obligation n'y est plus envisagée comme impliquant un partage

du legs en parts et portions dès le principe : car Justinien

n'attribue plus à cette même obligation la propriété de conférer

des droits distincts quand elle ,est léguée séparément, et la

logique exige que l'obligation ait perdu pareillement son carac

tère de se fractionner dans le testament, quand le legs est fait

conjointement. D'ailleurs, l'empereur ne fait-il pas connaître assez

nettement sa volonté, quand il inscrit dans sa constitution les

termes suivants : unam omnibus naturam legatis et fideicommissis

imponentes et antiquam dissonantiam in unam trahentes concor

diam ? Enfin, les expressions mêmes : quibus ALIQUID relictum est,

nous certifient non-seulement que Justinien admet l'accrois

sement entre colégataires gratifiés d'une simple obligation, mais

en outre qu'il détruit la base sur laquelle reposait dans l'ancien

droit l'exclusion de l'accroissement dans cette espèce, c'est-à-dire

qu'il abroge la maxime damnatio partes facit; car qui veut l'effet

veut aussi la cause.

$ 3. Argument tiré de la faculté d'opter, accordée par Justinien

à ceux quibus conjunctim res eadem legata est.

CXCVIII. Mayer fait en outre l'objection suivante : les léga

taires, qui ont obtenu conjointement une même chose, jouissent

du droit d'accepter la part vacante ou de la répudier, pour s'en

tenirà la part que le concours leur aurait assignée. Or, cette option

n'est susceptible, remarque Mayer, que de deux explications : ou

bienJustinien reconnaît la validité d'une acceptation partielle, et il

permet au légataire de scinder son legs, qui s'étend à tout l'objet

légué; ou bien il s'est écarté de l'ancienne règle : tota legata sin

gulis data, partes autem concursu fieri, pour lui substituer le prin

cipe de la conjonction verbale, c'est-à-dire qu'il attribue au léga

taire d'une simple quotité un droit éventuel et facultatif à une autre

quotité; il admettrait donc dans ce dernier cas la possibilité d'une

division du legs, sans que celle-ci s'opposât au droit d'accroisse
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ment, c'est-à-dire qu'il placerait le principe de celui-ci, non plus

dans l'unité objective, mais dans l'unité des termes. Or, continue

Mayer, la première explication doit être repoussée, car les

Pandectes nous enseignent encore formellement que le légataire

ne peut accepter son legs pour partie (L. 4, L. 58, D. de leg.

2", 31) (L. 6, D. eod.) (L. 38, pr. D. de leg. 1°, 30); il faudrait donc

chercher l'abrogation de cette règle dans la loi unique, et on ne

pourrait l'y trouver que dans la faculté même d'opter accordée

aux conjoints, ce qui serait tourner dans un cercle vicieux : expli

quer l'option par le droit d'accepter son legs pour partie, et rendre

compte de ce dernier point par le premier. Cette première expli

cation écartée, Mayer adopte la seconde, d'après laquelle Justinien

n'aurait plus exigé, comme condition essentielle du droit d'accrois

sement, la solidarité du legs; la division du legs n'aurait plus été

considérée comme un obstacle, pourvu qu'il y eût unité dans la

disposition; ce qui explique l'option, qui porte en réalité sur un

second legs, et transporte le principe de la conjonction de la res

dans les verba (1).

CIC. Cette argumentation est loin d'être décisive :

1° Le dilemme posé par Mayer n'embrasse pas toutes les hypo

thèses possibles. Mayer admet comme constant que l'option des

légataires non re tantùm conjuncti ne peut recevoir que deux

explications : la possibilité d'une répudiation partielle du legs,

qui comprend toute la chose, ou une division de plein droit de

la libéralité en parts et portions, ce qui constitue une négation du

principe de la solidarité du legs. Nous n'acceptons pas plus cette

(1) Mayer examine ensuite la portée de la décision de la loi unique relativement aux re

tantùm conjuncti. Ceux-ci recueillent la portion de leur colégataire inviti, parce qu'ils ont

obtenu toute la chose ab initio; s'il en est autrement pour ceux qui ne sont pas re tantùm

conjuncti, c'est parce qu'ils n'ont qu'un droit partiel. Les re tantùm conjuncti restent étran

8ers aux charges imposées au défaillant. Pourquoi, se demande Mayer, si ce n'est parce qu'ils

ne font qu'exercer leur propre droit sur toute la chose; pourquoi en est-il autrement pour

ºus autres légataires non re tantùm conjuncti? Évidemment, répond l'auteur, parce qu'ils ont

des partes ab initio. s'il en est ainsi, la conjonction objective n'est plus le fondement absolu

du droit d'accroissement.
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dernière interprétationque la première. Non, le legs n'est pas néces

sairement divisé dans le testament d'unefaçon absolue, parce qu'on

peut en répudier une partie; il n'y a pas pour cela de partage

effectif ou exprès de l'objet légué. On peut encore considérer le

legs fait à plusieurs conjointement comme étant divisé, non pas

expressément, mais seulement tacitement. Cette division tacite

rend parfaitement compte de la faculté d'opter, puisqu'elle a pour

effet de distinguer deux libéralités; or, rien n'empêche d'accepter

l'une et de répudier l'autre. Mais cette même division n'implique

aucune concession en faveur de la conjonction verbale, car celle-ci

contient un partage effectif de l'objet légué, lequel fixe irrévoca

blement le droit de chaque appelé à une simple quotité. Au

contraire, quand la division n'est pas effective dans le testament,

quand elle ne résulte que tacitement de la réunion d'un certain

nombre de légataires dans une même disposition, la volonté du

testateur, qui ne partage néanmoins pas la libéralité, subsiste

toujours comme une considération décisive pour attribuer éven

tuellement à chaque légataire la totalité du legs.

2° Le système de Mayer conduit en outre à la conséquence

suivante : celle de rendre impossible toute conjonction mixte; la

seule réunion des gratifiés dans une même disposition, qu'il y ait

ou non assignation de parts, entraîne pour Mayer la création de

parts dès le principe, ce qui constitue bien une négation de la

conjonction re et verbis. Or, il est constant que le testateur, en

léguant conjunctim (c'est-à-dire sans division), maintient la voca

tion à la totalité, tout autant que s'il disposait séparément, et que,

dans les deux hypothèses, il y a un totum legatum singulis datum,

et non des parts ab initio.

3° Indépendamment de cette explication, il n'y aurait aucune

absurdité à admettre que Justinien, en permettant aux légataires,

qui ne sont pas re tantùm conjuncti, de répudier la part vacante,

a dérogé à la défense d'acoepter un legs pour partie dans le cas

particulier qui nous occupe. Cette dérogation, nous la puisons dans

, la combinaison de deux principes : l'unité du legs fait conjunctim,

et la faculté d'en répudier une partie. En vain Mayer fait-il observer

\
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que c'est là résoudre la question par la question; car le parti

auquel il s'arrête tombe sous le coup du même reproche, et dans

une mesure bien plus forte : il explique en effet l'option par la

disparition de la conjonction réelle comme base du droit d'accrois

sement, et cette abrogation, il la déduit de la faculté d'opter. Il

tourne donc lui-même dans un cercle vicieux; mais s'il fallait

s'en tenir à l'une des deux alternatives proposées par notre adver

saire, nous donnerions la préférence à la première, parce qu'en

réalité elle ne contient qu'une simple dérogation dans un cas

spécial à la défense d'accepter pour partie, tandis que Mayer ren

verse complétement un principe qui avait traversé des siècles :

celui de la conjonction objective.

· $ 4. Objection fondée sur la volonté du disposant.

CC. Enfin on présente encore la considération suivante : le

droit d'accroissement est fondé en droit nouveau uniquement sur

la volonté du testateur; c'est celle-ci qui domine toute la théorie

nouvelle. Or, on ne peut admettre qu'elle soit différente, quand

le disposant a divisé tacitement le legs, en réunissant les gratifiés

dans une même disposition, et quand il a attribué à chacun d'eux

la même part que lui aurait donnée le concours, c'est-à-dire quand

il a légué le même objet aequis partibus. De même que, dans le

premier cas, il a seulement voulu limiter les droits de chaque

appelé par le concours, de même, dans le second, il n'a envisagé

par la détermination des parts que la concurrence; il a eu uni

quement en vue l'exécution du legs, il a voulu prévenir le partage

et les difficultés qu'il pouvait faire surgir. Dès lors, le partage fait

seulement pour ce cas, n'empêche pas le droit d'accroissement.

CCI. Cette objection est très-sérieuse, parce qu'elle s'inspire de

la base véritable de la théorie de Justinien : de l'intention du

testateur. Cependant on peut la réfuter aisément :

1° Le droit d'accroissement est uniquement fondé, en droit

nouveau, sur la volonté du disposant; lorsque celle-ci n'est pas
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expresse, il faut l'inférer de la manière dont la disposition est

conçue. Or, le testateur qui n'a pas assigné à chaque légataire

une portion déterminée, a évidemment voulu que, si l'un deux

venait à défaillir, la chose restât tout entière à celui qui se trou

verait seul; mais en attribuant aux colégataires des parts détermi

nées, égales ou inégales, dans l'objet légué, il manifeste l'intention

de ne leur donner, dans tous les cas, que des portions; il fixe

irrévocablement le droit de chacun à une simple quotité ; car s'il

avait voulu établir un accroissement entre les colégataires, il leur

aurait fait le legs sans partage. C'est comme s'il avait dit : Je lègue

à Primus le fonds Cornélien pour moitié; je lègue l'autre moitié

à Secundus; et s'il a réuni les gratifiés dans une même disposi

tion, c'est uniquement pour être plus bref : Non tàm conjunctim

quàm celeriùs dixisse videtur, dit Pomponius dans la loi 66, D. de

hered. instit. 28-5. Le testateur, qui divise la chose de manière à

attribuer à chaque appelé une part déterminée de la chose, a donc

considéré chacune comme formant l'objet d'un legs distinct, et de

même qu'il n'y a pas d'accroissement d'une chose à une autre

(L. 84-12, D. de leg. 1°, 30), il ne peut y en avoir de portion à

portion. On ne peut jamais recueillir jure accrescendi au delà de

ce qu'on a réellement reçu, et partant le légataire d'une portion

ne peut jamais réclamer la totalité.

2° Sans doute, il est possible que le testateur, malgré la sépa

ration établie par lui, ait néanmoins voulu créer un droit d'accrois

sement; mais une pareille volonté ne résulte en rien de la dispo

sition; elle est même formellement contredite par celle-ci, et dans

tous les cas, on ne peut présumer chez le testateur une intention

d'étendre éventuellement une libéralité, quand elle ne se révèle

par rien; elle doit être manifestée expressément, ou au moins être

prouvée clairement par les termes du testament. Toute incertitude

est nécessairement limitative d'une libéralité, ou plutôt elle ne

nous autorise pas à en développer l'étendue; il faut appliquer ici la

règle : Quae in testamentis ita scripta sunt ut intelligi non possint,

perindè habentur ac si scripta non essent (L. 2, D. de his quœ pr0

non scriptis hab. 34-8) (L. 73-3, D. de R. J. 50-17). C'est le cas
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de dire avec Modestinus, dans la loi 19, D. de usu et usufr. 33-2 :

Interdùm plus valet scriptura quàm peractum sit, c'est-à-dire que

la loi ne peut pas garantir l'exécution de la volonté du disposant,

quand rien dans la disposition testamentaire ne révèle son exis

tence. C'est au testateur à faire connaître ses volontés dernières;

la loi ne peut suppléer à son silence; elle ne peut défaire ce qu'il

a fait; elle ne connaît que le testament (n° CCIV).

3° En vain objecte-t-on que le testateur, en ajoutant à la dispo

sition la clause que la libéralité se partagera aequis partibus, a

voulu éviter les difficultés que pourrait soulever la répartition,

car ces difficultés sont illusoires. Il est parfaitement inutile et

superflu de diviser expressément en portions égales ce qui l'est

déjà tacitement de la même manière par la simple réunion des

légataires dans une seule disposition; telle ne peut donc être la

portée de l'expression aequis partibus; et néanmoins, il faut

s'efforcer d'en attacher une à toute mention contenue dans une

disposition de dernière volonté, comme dans un acte entre-vifs

(art. 1157, Code civil). Or, la première explication écartée

comme ne produisant aucun effet, le seul sens, dont soient

susceptibles les termes aequis partibus, est l'exclusion de

l'accroissement par une fixation définitive et absolue de portions.

Cette considération nous semble décisive.

4° Enfin les auteurs (et tous sont unanimes sur ce point) qui

se bornent à accorder un droit d'accroissement à certains conjoints

par les termes, c'est-à-dire à ceux, qui ont reçu une chose aequis

partibus, tombent dans une inconséquence flagrante. Si on trouve

subtile la différence que nous établissons entre les re et verbis

conjuncti et ceux à qui on a légué aequis partibus, on doit à plus

forte raison traiter de même la distinction admise entre ces

derniers et ceux qui ont obtenu la même chose pour moitié dans

une seule disposition (do, lego PRIMO et SECUNDo fundum meum,

utrique pro parte dimidiâ), et entre ceux-ci et les légataires de

parties divises ou d'objets distincts compris toujours dans la

même proposition. Du moment qu'on considère comme superflue

une assignation quelconque de parts, il faut réputer telle toute
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indication limitative d'un legs, dès qu'il y a unité de disposition,

parce qu'ici encore le testateur aurait envisagé uniquement l'exé

cution du legs et la concurrence effective des colégataires. Je dis

même que cette dernière distinction est moins justifiée que celle

qu'on nous reproche. Car la nôtre repose sur un principe qui

s'impose à la raison, à savoir que le légataire d'une simple quotité

d'un objet ne peut jamais, dans aucun cas, élever des réclamations

sur la totalité; l'autre est purement arbitraire; dans tous les cas

de conjonction verbale, on peut soutenir avec le même fondement

que le testateur, en divisant l'objet légué en portions égales, ou en

partageant les libéralités d'une manière quelconque, a uniquement

considéré le partage éventuel à faire en cas de concours, et que

la division, faite uniquement en vue de ce cas, ne contient pas une

limitation du droit de chaque légataire considéré isolément.



QUATRIÈME PARTIE.

ID E L ? ACCROISSEMIENT DU DRO Il T D*U SU FRU IT .

TITRE PREMIER

Des règles particulières à cet aCCroissement.

CHAPITRE PREMIER.

0 B SERVATIONS GÉN É R A L E S.

SECTI0N PREMIÈRE.

NOTI ON S S U R LE L E G s D 'Us UFR U I T.

$ 1. Forme de ce legs.

CCII. Une différence notable sépare le legs de propriété du legs

d'usufruit, quant à la manière de léguer. La propriété se lègue par

la chose même, par le fonds par exemple (fundum do, lego); l'usu

fruit, au contraire, comme toutes les servitudes et même comme

tous les autres droits réels, se lègue nominativement (usum

fructum do, lego). Cette variété dans la forme des deux legs n'est

pas arbitraire : la propriété, en effet, à cause de son immense

étendue, se confond pour ainsi dire avec la chose qui en forme

l'objet, de manière que le droit vient s'absorber en quelque sorte

dans son objet, et que les Romains ne considéraient pas le droit de
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propriété comme un droit véritable, mais comme s'identifiant avec

son objet. Aussi l'opposaient-ils comme corpus à tous les autres

droits, choses incorporelles, et c'est en ce sens qu'ils disaient :

haec res mea est; en qualifiant la propriété d'une chose par la

chose même; de même ils en disposaient dans leurs testaments, en

ne mentionnant quel'objetsur lequel elle s'exerçait,tandis que tous

les autres droits réels, et spécialement l'usufruit, qui ne sont que

des démembrements plus ou moins étendus du droit de propriété,

étaient désignés comme tels, c'est-à-dire nominativement (1).

$ 2. Des divers modes de disposer du droit d'usufruit.

CCIII. Lorsqu'on lègue à quelqu'un l'usufruit d'un fonds, la nue

propriété de celui-ci reste à l'héritier et, en sens inverse, on peut,

en léguant un fonds, ne le donner qu'avec réserve d'usufruit

(deducto usufructu); dans ce dernier cas, l'usufruit reste aux

héritiers du défunt, c'est-à-dire à ses successeurs immédiats pour

faire retour au décès de ces derniers au légataire de la propriété.

Tel est l'effet attribué par Justinien à la réserve de l'usufruit par

la loi 14, C. de usufr. et habit. 3-33, dans laquelle il tranche une

question controversée dans le droit ancien; en effet, le titre

d'héritier, dans son acception générale, s'étend à tous les succes

seurs directs ou indirects du défunt d'une façon indéfinie; car

l'héritier de mon héritier est rigoureusement mon propre héritier :

heres heredis heres quoque est testatoris (L. 14, C. de her. instit.

6-24) (L. 3, D. de hered. petit. 5-3) (2). Aussi certains juriscon

sultes romains, en se tenant rigoureusement à la signification du

mot héritier, en inféraient que le legs d'un fonds, fait avec réserve

d'usufruit, impliquait au profit des héritiers du testateur et de

leurs représentants, d'une façon indéfinie, la constitution tacite

d'un usufruit perpétuel, qui n'aurait jamais été susceptible de

s'éteindre. D'autres, au contraire, faisaient retourner l'usufruit à la

(1) De même encore, on réservait la qualification de jus in re aux droits réels autres que le

droit de propriété; de sorte que les jura in re des Romains sont des jura in re aliend.

(2) DoNEAU, Comment., lib. VII, ch. xII, S 23.
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nue propriété au décès de l'héritier propre du testateur, à l'exclu

sion des successeurs personnels de cet héritier; et Justinien, dans

la constitution précitée, se prononce dans ce dernier sens et avec

raison, car deux considérations décisives militaient en faveur de

l'extinction de l'usufruit à la mort de l'héritier immédiat du défunt.

D'abord, on doit toujours tâcher de trouver un sens à une clause

quelconque d'une convention entre vifs (art. 1157, C. c.), et cette

règle est également applicableaux dispositions de dernière volonté,

alors surtout qu'on y interprète largement la volonté du testa

teur : in testamentis pleniùs voluntates testantium interpretantur

(L.12, D. de R. J. 50-17). Or, si l'on crée un usufruit perpétuel au

profit des héritiers du défunt, on rend illusoire le droit du léga

taire de la nue propriété, lequel ne pourra jamais retirer aucune

utilité de son legs. Ensuite, l'usufruit est un droit purement per

sonnel; donc il doit cesser avec l'héritier direct. Sans doute, il est

permis de constituer un usufruit en faveur de plusieurs per

sonnes; mais alors il y a autant d'usufruits distincts que de

personnes appelées à jouir; par conséquent, il faut que tous

les appelés existent lors de la confection du testament, car on ne

peut donner au néant. Or, généralement l'héritier direct existera

seul, donc la réserve de l'usufruit ne peut profiter qu'à lui seul.

CCIV. Quand le testateur ne veut donner que la nue propriété

d'un fonds, il ne peut léguer celui-ci purement et simplement; il

doit avoir soin de déclarer dans la disposition qu'il entend faire le

retranchement de l'usufruit, c'est-à-dire léguer le fonds avec

réserve de l'usufruit (deducto usufructu). Car, à défaut d'une

pareille explication, le legs comprendra et l'usufruit et la nue

propriété, car le legs d'un fonds, c'est-à-dire de la propriété de

celui-ci, entraîne naturellement celui de l'usufruit, qui n'est qu'un

fractionnement de la propriété. Cette réserve est non-seulement

utile et même nécessaire, quand le testateur désire laisser l'usu

fruit dans l'hérédité, auquel cas son absence laissera les héritiers

sans action aucune relativement à l'usufruit, mais encore quand il

veut conférer ce dernier droit exclusivement à un second léga
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taire, en restreignant le premier d'une façon absolue à la nue

propriété (alteri fundum legare deducto usufructu, alteri usum

fructum ejusdem fundi). A défaut de cette addition, le légataire de

la nue propriété concourra avec le légataire de l'usufruit en ce qui

concerne celui-ci; car lui aussi est légataire de l'usufruit comme

légataire du fonds. A cette hypothèse s'applique la loi 19, D. de usu

et usufr. leg. 33-2, où Modestinus présente les réflexions que voici :

Si, dit-il, le testateur a donné à quelqu'un un fonds, et à un autre

l'usufruit du même fonds, dans l'intention de n'attribuerau premier

que la nue propriété et d'accorder au second tout l'usufruit, il se

trompe; car, à cet effet, il faut qu'il lègue le fonds, déduction faite

de l'usufruit, de la manière suivante : Titio fundum detracto

usufructu lego, vel Seio ejusdem fundi usumfructum heres dato.

Si le legs est conçu autrement, l'usufruit se partagera entre les

deux légataires, parce que parfois les termes de la disposition

l'emportent sur la volonté réelle du testateur : quôd interdùm plùs

valet scriptura, quàm peractum sit. En effet, si le testateur avait

réellement l'intention d'assigner à l'un des appelés la totalité de

l'usufruit à l'exclusion de l'autre, il devait l'exprimer; car l'inten

tion ne fait pas le legs; elle doit s'être manifestée dans la dispo

sition : elle ne sert à l'expliquer que quand les termes dont s'est

servi le disposant sont ambigus, mais non quand ils sont nets et

précis : cùm in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti

voluntatis quaestio.

SECTI0N Il,

IMPORTANCE DE L'ACCRoIssEMENT DU DRoIT D'UsUFRUIT.

CCV. La théorie romaine sur l'accroissement du droit d'usu

fruit est remarquable sous plusieurs rapports. D'abord, c'est au

point de vue du legs d'usufruit que les jurisconsultes romains

ont exposé la plupart des principes qui régissent l'accroissement
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entre légataires; les compilateurs des Pandectes ont inséré dans

celles-ci un titre spécial : de usufructu accrescendo; celui-ci est

le véritable siége de la matière, car c'est le seul qui soit consacré

directement au droit d'accroissement dans les legs. Nous avons

déjà développé plus haut la raison pour laquelle les juriscon

sultes romains se sont attachés de préférence à l'usufruit; elle se

trouve tout entière dans la persistance du jus antiquum, relative

ment à l'usufruit, pendant l'époque classique du droit romain, la

loi Papia, qui avait suspendu l'accroissement pendant cinq siècles,

n'ayant pas étendu son empire à l'usufruit pour les motifs indiqués

(n° CXIV). Ensuite, la théorie sur l'accroissement mérite encore

une attention spéciale, à cause des prétendues anomalies qu'on a

cru y rencontrer, lesquelles ne sont en réalité que des applications

toutes naturelles du caractère personnel de l'usufruit, comme

nous l'établirons; et à cette occasion, nous examinerons les divers

passages des Pandectes devenus célèbres par les controverses

dont ils ont été l'objet, et qui ne sont pas encore complétement

vidées aujourd'hui. Enfin, l'usufruit, comme démembrement du

droit de propriété, est susceptible de donner lieu à des rapports

particuliers, qui ne se conçoivent pas dans les legs de choses

corporelles; car un conflit de droits peut non-seulement s'établir

ici entre les légataires de l'usufruit, mais encore entre ceux-ci

et des légataires de la pleine propriété, ou bien entre légataires

de l'usufruit acquérant dans la suite la nue propriété.

Les chapitres suivants du titre I exposeront les diverses parti

cularités que présente l'accroissement du legs d'usufruit. Le

titre II contiendra les applications multiples des principes géné

raux aux différents ordres de rapports que peut créer l'usufruit.

III. – 2.



CHAPITRE II.

USUSFRUCTUS QUOTIDIE CONSTITUITUR ATQUE LEGATUR.

$ 1. Sens de cette maxime.

CCVI. Quand un droit d'usufruit est légué conjointement ou

séparément à plusieurs légataires, et que l'un d'eux ne recueille

pas sa part dans la libéralité commune pour une cause quel

conque, soit par suite d'une répudiation, soit à raison d'une

incapacité ou du non-accomplissement d'une condition apposée

au legs, la portion ainsi vacante accroît à tous les autres, à

chacun en proportion de son legs. Cette décision ne présente rien

de spécial : elle ne constitue que l'application pure et simple des

principes généraux du legs d'usufruit (L. 1, $3, D. de usufr. accresc.

7-2, v" : interdùm tamen... alter totum fundum haberet) (Vat.

fragm, $ 77, iisdem verbis). Mais supposons que le concours des

divers appelés vienne à se réaliser : désormais il ne faudra plus

s'occuper dans le legs de propriété d'un accroissement quel

conque, car celui-ci est devenu absolument impossible. Il en est

autrement dans le legs d'usufruit; la concurrence des gratifiés n'a

pas écarté d'une façon absolue le droit d'accroissement : celui-ci

exercera encore son empire, quand un légataire, après avoir

acquis et exercé sa part d'usufruit, vient à la perdre d'un e

· manière quelconque dans la suite. Une pareille perte donnera

encore ouverture à l'accroissement, et la part ainsi vacante sera

dévolue aux colégataires, qui la partageront entre eux par por

tions viriles. Ceux-ci, à leur tour, pourront perdre leur usufruit

ainsi augmenté, et lequel accroîtra encore aux colégataires qui
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auront conservé cette qualité, et ainsi de suite, de sorte que l'usu

fruit viendra se concentrer successivement sur un nombre de

têtes de plus en plus restreint, jusqu'à ce que la totalité passe

entre les mêmes mains. Alors seulement la perte de cet usufruit

pourra (1) le faire retourner à un propriétaire; alors seulement

l'accroissement aura cessé de faire sentir son influence. Telle est

la latitude avec laquelle agit le droit d'accroissement dans le legs

d'usufruit(L. 1, $ 3, D. de usufr. accresc., 7-2, v": sed in usufructu

hoc plus est.) (Vat. fragm., $ 77, vº iisdem).

$ 2. Explication de Glück.

CCVII. Les modernes sont encore loin d'être d'accord sur

l'origine de cette règle, qui dans tous les cas est formellement

reconnue par nos sources. Les uns ont tenté de s'en rendre

compte, et nous verrons que les diverses solutions proposées

peuvent se réduire à deux systèmes principaux (2); d'autres

n'ont pas hésité à la considérer comme une subtilité (3); enfin

quelques-uns ont émis l'hypothèse que les jurisconsultes romains

n'ont pas du moins saisi son fondement véritable (4), ou qu'ils se

sont appropriés d'une façon aveugle et sans discernement une

expression acceptée dans le langage vulgaire, et dont, dans l'appli

cation, il faut restreindre la portée (5). L'interprétation la plus

(1) Mais le contraire peut aussi avoir lieu, à savoir si l'un des anciens usufruitiers a

encore conservé cette qualité, (n° CCXIl).

(2) PoTHIER, Traité des donations testamentaires, ch. vI, sect. 5, $ 111, n° 346.-GLüCK.

t. IX, p.282.— LELIÈvRE, p. 99-100. Comp. p. 34-39.— En sens contraire : RosHIRT, p. 617.

— HEIMsoETH, de usufr. accr., p. 12-21. — SCHNEIDER, p. 288-289. Comp. 285-288. -

VoET, in lib. 7-2, no 4. — PEREzIUs, ad cod., in lib. 6-51, n° 24. — AvERIANUs, Interp.

jur. lib. V, ch. xIx, $ 2.— WITTE, p.321.

(3) FRANCKE, Obs. de jure leg., et fideic., p. 112.—MACHELARD, p. 244-247.-BUGNET,

notes sur Pothier, à l'endroit indiqué dans la note précédente.

(4) HEIMsoETH, ibid. p. 17, sqq.

(5) LELIÈvRE, p. 34-39. D'après cet auteur, la maxime romaine n'aurait pas une portée

générale : à part le cas de répétition de l'usufruit et le legs per vindicationem, l'usufruit se

perdait au lieu d'accroître (p. 38-39), mais c'était là une conséquence nécessaire de l'absence

de la solidarité dans le legs per damnationem.
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simple et la plus naturelle, qui ait été fournie jusqu'ici, nous semble

être celle de Glück; d'après celui-ci, la règle : ususfructus quotidiè

constituitur atque legatur, n'est qu'une conséquence directe de

deux principes élémentaires et universellement admis : la vocation

à une même chose (ce qui est nécessaire dès que l'accroissement

ordinaire est possible, ce que nous supposons) et la personnalité

de l'usufruit. Je m'explique : d'une part, le testateur, en appelant .

plusieurs légataires à la totalité de l'usufruit, a évidemment voulu

leur procurer l'exercice intégral de l'usufruit, dès que cette jouis

sance absolue devenait compatible avec les droits égaux de leurs

cogratifiés; tout l'usufruit appartient à chaque légataire en vertu

de la volonté du testateur, qui le lui a légué pro toto, dès que ce

droit absolu ne viole pas le droit tout aussi respectable de son

collègue, par conséquent, dès qu'une portion quelconque d'usufruit

n'a plus de représentant; ainsi, non-seulement quand aucun

concours ne se réalise, mais même quand celui-ci, après avoir eu

lieu, vient à cesser. Or, l'application de ce principe est parfaite

ment possible dans le legs d'usufruit; elle est sans objet dans le

legs de propriété. En effet, l'usufruit est un droit temporaire, il

est limité à la personne de l'usufruitier et s'éteint avec celui-ci;

il peut donc venir à s'éteindre, le concours peut cesser, et dès lors

le colégataire peut demander l'exécution de tout son legs, parce

qu'il n'a plus désormais à tenir compte de droits rivaux. Au

contraire, la propriété a un caractère de perpétuité complétement

étranger à l'usufruit, elle ne cesse pas à la mort du titulaire du

droit, mais se transmet à ses héritiers, et indéfiniment à tous ses

successeurs indirects; en un mot, elle n'est pas susceptible

d'extinction, et dès lors la cessation de la concurrence est impos

sible. Celle-ci est nécessairement perpétuelle, comme le droit

qu'elle fait acquérir ; or, s'il en est ainsi, on ne conçoit plus de

part vacante, du moment que le concours a eu une fois lieu; donc

plus d'accroissement. C'est parce que, dans le legs d'usufruit,

une part peut encore devenir vacante, même après le concours,

que l'accroissement peut encore avoir lieu après cette époque.
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CCVIII. On élève deux objections principales contre cette expli

cation :

1° L'accroissement, fait observer entre autres Schneider, suppose

comme condition essentielle la solidarité du legs : or, celle-ci est

détruite par le partage de l'usufruit; dès lors le droit d'accroisse

ment, après la concurrence, n'a plus de base. Cette argumentation

repose sur une confusion d'idées que l'on peut sans exagération

qualifier d'étrange. Quelle influence peut en effet exercer un fait

matériel sur un droit constant ? L'unité du legs est inscrite dans

le testament : comment le partage pourrait-il l'anéantir? Sur quoi

porte le partage? Sur l'objet légué : mais le legs subsiste toujours

dans la disposition avec tous ses caractères (1); le légataire pourra

donc encore s'en prévaloir, dès que son colégataire ne pourra

plus lui opposer des titres égaux. Mais supposons que le partage

détruise l'unité du legs, il faudra au moins admettre que l'effet ne

subsistera pas quand la cause aura cessé; or, l'unité du legs est

rompue par le concours, donc elle doit cesser avec celui-ci. Or, le

concours n'est pas définitif, donc la division ne l'est pas non plus,

et du moment qu'une part sera vacante, on ne pourra plus S6

prévaloir de la division pour exclure le droit d'accroissement.

2° En vain Machelard objecte-t-il que : « en cas de concours le

testateur a voulu deux usufruits, parce qu'il a voulu un partage

avec ses conséquences, et l'effet de ce partage est de créer deux

usufruits indépendants l'un de l'autre. » Cette dernière proposi

tion est évidemment erronée. Comment soutenir raisonnablement

que la conséquence du partage est de donner naissance à deux

usufruits distincts, même quand l'un d'eux est éteint? Mais alors

la distinction de l'usufruit en deux parts n'a plus de raison d'être :

elle avait sa source dans la concurrence, elle doit tomber avec

celle-ci. Surtout, comment attribuer au disposant une pareille

(1) Supposons un héritier institué ex asse; mais le testateur a légué une portion de

.l'hérédité à un tiers ; l'héritier exécute ce legs, il ne conserve par conséquent qu'une portion

de l'hérédité ; sera-t-il moins héritier ex asse ? Non, il restera tel, et en droit romain et en

droit moderne, et le fait de la restitution, la division de l'hérédité, ne lui enlèvera pas sa

qualité (LELIÈVRE, p. 101). -
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intention, supposer qu'il ait voulu prolonger la séparation des

deux usufruits, alors qu'elle n'est plus rendue nécessaire par

aucune circonstance, et que sa volonté formelle d'accorder éven

tuellement la totalité de l'usufruit à chaque appelé peut maintenant

sortir ses pleins et entiers effets?

Quant au reproche d'inconséquence que Machelard adresse aux

jurisconsultes romains, il est sans application à notre explica

tion. D'une part, les Romains auraient considéré le legs d'usufruit

comme un legs unique, en décidant qu'il ne s'ouvrait qu'une seule

fois (1), et que le non-usage fait perdre le droit pour l'avenir

d'une façon absolue (2), de même que la capitis diminutio (3);

d'autre part ils l'auraient envisagé comme renfermant en lui

plusieurs droits se renouvelant à chaque instant. Cette objection

ne nous concerne pas; car notre explication n'est pas fondée sur

la multiplicité des droits compris dans l'usufruit, mais uniquement

sur la vocation à la totalité du legs et la personnalité de l'usufruit;

mais ce raisonnement s'applique en tous points à la théorie

suivante, que nous allons développer.

$ 3. Explication de Schneider.

CCIX. D'après Roshirt, la particularité que possède l'usufruit

de pouvoir accroître, même après s'être constitué, aurait sa raison

d'être dans le fractionnement de l'usufruit en plusieurs droits

séparés. L'usufruit n'est pas un droit unique comme la propriété,

qui, une fois acquise et constituée, l'est pour toujours : chaque

jour apporte à l'usufruitier un droit nouveau, chaque jour l'usu

fruit se renouvelle, et, de même que dans le legs de propriété,

quand l'un des légataires vient à défaillir, son colégataire recueille

(1) L. un., pr. D. quandô dies ususfr. leg. cedit 7-3. Quamquam ususfructus ex fruendo

consistat, id est facto aliquo ejus qui fruitur et utitur, tamen semel cedit dies.

(2) Vat. fragm., $ 46, S 75; PAUL, Sent., III, 6, S 30; L. 16, pr. Cod. de usufr. et

habit. 3-33; (comp. L. 7, D. quemadm. serv. amitt. 8-6).

(3) Vat. fragm., SS 61-62; L. 1, S 1, D. quib. mod. ususfr. amitt. 7-4 ; L. 6, pr. D. de

usufr. earum rerum quœ usu consum. 7-5; L. 29, D. de usu et usufr., leg. 33-2 ;

L. 16, pr. C. de usu et habit. 3-33.
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le droit non encore acquis, de même dans le legs d'usufruit, quand

un des appelés, après avoir acquis et exercé son droit, vient à le

perdre, son cogratifié doit pouvoir prétendre à l'usufruit des jours

pendant lesquels il n'a pas encore été exercé; car, dans l'un et

dans l'autre cas, un droit n'a pas encore été acquis, un légataire

fait défaut et sa défaillance doit donner ouverture au droit

d'accroissement. Heimsoeth reproduit cette même explication

sous une autre forme, en faisant observer que l'usufruit confère un

droit à un fait, à la jouissance, et que partant il ne peut être constitué

que quand le légataire peut poser ce fait, quand il peut jouir. Or,

la faculté de jouir s'exerce nécessairement dans le temps, de

moment à moment, elle est successive; donc la constitution de

l'usufruit est aussi successive, comme la jouissance; elle opère

chaque fois qu'il y a lieu de retirer un avantage de l'objet légué en

usufruit, et partant, dès que le concours. cesse, l'usufruit doit

toujours se renouveler au profit du colégataire.

Schneider s'est aperçu que ces explications prêtaient le flanc à

l'objection sérieuse que nous avons signalée. Car si l'usufruit est

un droit quotidien, pourquoi le legs d'usufruit ne s'ouvre-t-il pas

tous les jours (1)? Pourquoi le non-usage y met-il fin d'une façon

indéfinie dans le temps (2)? Pourquoi la capitis diminutio a-t-elle

pour effet d'anéantir tout le droit, même dans l'avenir (8)? Cet

auteur s'est efforcé de résoudre la difficulté : mais la distinction

sur laquelle il fait reposer sa réponse ne me paraît pas naturelle.

Sans doute, dit Schneider, le droit même d'usufruit, considéré

comme tel, est un droit multiple, parce qu'il consiste dans un

fait, dans la jouissance (L. un., $$ 1-2, D. quandô dies ususfr. leg.

cedat 7-3) (Vat. fr., $ 60 in fine); mais le dies cedens (4) qui se

place ici à l'adition de l'hérédité confère seulement au légataire

de l'usufruit le droit général de jouir en cette qualité; il établit

(1) Voir les textes cités dans la note 1 du n° CCVIII.

(2) Voir note 2 ibid.

(3) Voir note 3 ibid.

(4) J'emprunte les termes de Schneider : En réalité il vaudrait mieux de dire que c'est le

dies veniens qui fixe le droit légué ; le dies cedens ne concerne que la tranmissibilité du
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que la personne du légataire est appelée à la jouissance, mais

celle-ci est nécessairement successive (1). De même, le non-usage

affecte la personne, car la prescription court contre le sujet même

du droit (2) ainsi que la capitis diminutio (3).

CCX. Nous ne comprenons pas cette distinction. Sans doute le

dies cedens appelle le légataire comme tel au legs; il établit que

sa personne est apte à jouir; mais il fixe aussi le droit d'usufruit,

il détermine les droits du légataire comme usufruitier, et si l'usu

fruit se compose de la répétition journalière de certains actes, il

devrait s'ouvrir plusieurs fois. Sans doute encore la prescription,

la diminution de tête atteint la personne, mais elle affecte celle-ci

comme titulaire d'un droit déterminé, donc ici comme usufruitier :

elle anéantit l'usufruit comme tel. Ensuite, il ne semble pas

rationnel du tout de considérer l'usufruit comme un droit multiple.

A priori, cette proposition est très-contestable : l'usufruit donne

droit, dit-on, à un fait, c'est-à-dire à l'usus et au fructus. C'est

très-vrai; mais la propriété, dans son exercice, n'est-elle pas

susceptible de la même idée. Elle confère, comme disent les

commentateurs, le jus utendi, le jus fruendi et le jus abutendi

quatenùs juris ratio patitur. Ne sont-ce pas là des droits à des

faits, et même à des faits qui sont identiquement les mêmes que

ceux qui sont contenus dans le droit d'usufruit, ou de la même

nature que ces derniers? Quelle différence sépare l'usufruitier du

propriétaire? Elle concerne d'une part la durée du droit, d'autre

part son étendue; l'usufruitier devant, durant sa jouissance,

conserver la substance de la chose, tandis que le propriétaire peut

en user d'une façon illimitée, c'est-à-dire mêmeen abuser. L'essence

des deux droits est donc identique, et néanmoins on opp0se

l'usufruit à la propriété, pour prouver que l'un est un droit

legs aux héritiers du légataire. D'ailleurs, spécialement dans le legs d'usufruit, le legs ne se

transmet jamais, donc pas de dies cedens.

(1) P. 288-289.

(2) P. 290-291.

(3) P. 297,
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multiple, parce qu'il consiste dans une répétition journalière de

certains actes, tandis que la propriété serait un droit unique,

parce que ce caractère lui ferait défaut. Ne serait-il pas plus

conforme à la raison , de déclarer que les deux droits sont

similaires et ne constituent que des droits uniques?

CCXI. Jetons maintenant un coup-d'œil sur nos sources, et

voyons si elles considèrent le droit d'usufruit comme un droit

quotidien, indépendamment de la triple décision relative à l'ouver

ture du legs d'usufruit, à la prescription et à la diminution de tête,

que nous avons déjà indiquée et qui est formellement consacrée

par nos textes et universellement reconnue.

Lisons la loi 10 D. de capitis minutione 4-5.

Legatum in annos singulos vel menses singulas relictum vel si

habitatio legetur, morte quidem legatarii legatum intercidit,

CAPITIs TAMEN DIMINUTIoNE INTERVENIENTE PERSEVERAT, vIDELICET QUIA

TALE LEGATUM IN FACTO POTIUS QUAM IN JURE CONSISTIT.

Il résulte de ce fragment qu'une capitis diminutio n'éteint pas

le legs d'habitation et celui fait à toute époque, parce que ces legs

consistent IN FACTO POTIUS QUAM IN JURE. Or, cette dernière consi

dération ne s'applique point au legs d'usufruit pur et simple;

sinon le même motif aurait dû entraîner dans ce dernier cas la

même décision, c'est-à-dire que l'usufruit légué purement et

simplement, et perdu par une capitis diminutio, aurait dû égale

ment subsister et ne pas s'éteindre, ce qui est démenti par un

grand nombre de textes (1). Par conséquent, il est inexact de

dire que le légataire pur et simple de l'usufruit ait un droit à

un fait (2) qui, ne pouvant être posé que par intervalles, décom

poserait le droit même en plusieurs droits successifs.

Il est vrai que la loi un., pr. D., quandô dies ususfr. leg. ced. 7-3

(1) Vat. fr., SS 61-62; L. 1, S 1, D. quibus mod. ususfr. amitt., 7-4 ; L. 6, pr. D. de

usufr. earum rerum quœ usu consum, 7-5; L. 29, D. de usu et usufr. leg. 33-2; L. 16, pr

C. de usufr. et habit. 3-33).

(2) Mais alors quel est le sens du motif du Modestin dans la loi 10, cit. ? Je pense qu'on

peut en rendre compte comme il suit : Le legs fait à toute époque est de fait, plutôt que de droit,
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et la loi 1, $ 3 inf., D. de usufr. accresc. 7-2, nous semblent con

traires. La première porte : quanquàm ususfructus ex fruendo

consistat, id est facto aliquo ejus qui utitur et fruitur, tamen

semel dies cedit. Ulpien semble en effet opposer dans ce passage

la pluralité des droits contenus dans l'usufruit (parce que celui-ci

consiste dans la jouissance, c'est-à-dire dans un fait)à son unité au

point de vue de l'ouverture du legs, et donner raison à Schneider,

en venant à l'appui de la distinction proposée par ce dernier.

Mais le jurisconsulte ne fait qu'une remarque accidentelle à

laquelle on ne peut attacher une grande importance, d'autant

moins que le passage que nous venons d'expliquer est formel en

sens contraire. -

Quant à la loi 1, $ 3 D. de usufr. accresc. 7-2 : ususfructus

quotidiè constituitur et legatur, non ut proprietas, eo solo tempore,

quo vindicatur, son sens est que le legs d'usufruit se constitue

chaque jour, le legs de propriété au moment de l'acquisition du

droit légué (die legati veniente). Le jurisconsulte veut donc dire

uniquement que la propriété, une fois acquise, ne peut plus

accroître, parce qu'elle ne peut plus se constituer au profit du

colégataire, tandis que l'usufruit, susceptible de s'éteindre tous

les jours, peut accroître aussi chaque jour au colégataire. Quoiqu'il

en soit de l'appui que prêtent les Pandectes à l'explication de

Glück, qui est aussi celle de Pothier (1), et que semble partager

Lelièvre (p. 99-100), si nous éprouvons quelque difficulté à la

mettre en harmonie avec nos textes, elle est incontestablement

la plus juridique de toutes : elle est inattaquable au point de vue

parce que la répétition de l'usufruit soustrait constamment celui-ci aux conséquences de la

capitis diminutio, c'est-à-dire à l'empire des règles ordinaires du droit. Quant à l'habitation,

elle consiste dans l'usage d'une maison : or, l'usager, quand le simple usage (usus) d'une

chose ne renfermait guère d'utilité, avait droit aux fruits (fructus), mais uniquement pour la

satisfaction de ses besoins personnels et de ceux de sa famille : rien au delà. Le legs d'usage

constituait donc une espèce d'aumône (in facto potius quam in jure constitit.); de là, l'admis

sion d'une espèce de répétition tacite du legs, point de vue qui semble être confirmé par la

juxtaposition du legs d'habitation et du legs fait in annos vel in menses singulas dans la

loi 10, D. de cap. minut. 4-5.

(1) Des don. testam., ch. v1, sect. 5, $ 111, n° 346. Mais voir PoTHIER, ad Pand.,

in lib. VII-II, n° 10, t. IV, p. 154, note 2.
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des principes. Il se peut néanmoins que les jurisconsultes romains

ne se soient pas fait une idée exacte de l'accroissement spécial

que nous constatons dans le legs d'usufruit, comme le remarque

Heimsoeth (p. 17 seq.). Mais cette règle étant constante, la portée

en étant nettement déterminée, comment les vagues explications

que nous rencontrons dans les recueils de Justinien pourraient

elles nous lier et nous être imposées, quand nous puisons tout

naturellement la justification de l'accroissement exceptionnel,

dont l'usufruit légué est susceptible, dans la personnalité de ce

droit, dans sa durée temporaire, par opposition à la perpépuité

de la propriété? Nous ne sommes pas liés par ces explications

comme nous le serions par une règle de droit.



CHAPITRE III.

USUS FRUCTUS NO N P O R T I 0 N I S E D HO MINI AC C R ES C I T.

SECTI0N PREMIÈRE.

SIGNIFICATION ET FoNDEMENT DE CETTE RÈGLE.

$ 1. Objet de la maxime.

CCXII. L'accroissement de l'usufruit légué n'est pas définitive

ment exclu par le concours des divers appelés. Si l'un d'eux vient

à perdre sa portion d'usufruit, celle-ci accroîtra encore à son

colégataire, qui réunit ainsi sur sa tête la totalité de l'usufruit;

car ususfructus quotidiè constituitur atque legatur. Mais celui

des légataires, qui se trouve ainsi totalement dépouillé de la jouis

sance, n'a pas perdu d'une façon irrévocable ses droits comme

usufruitier; si le colégataire jouissant sans partage perd à son

tour tout l'usufruit, le premier, bien qu'ayant perdu sa propre

portion, pourra néanmoins recueillir jure accrescendi celle de son

coappelé; mais il ne pourra plus jamais prétendre à la sienne, qui

est irrévocablement perdue pour lui et qui, au lieu d'accroître

avec l'autre, fera retour à la nue propriété. Par conséquent, l'ac

croissement est encore possible même en faveur de celui qui n'a

plus sa part personnelle; il peut acquérir jure accrescendi celle
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de son colégataire, mais jamais recouvrer la sienne propre; c'est

ce que les anciens jurisconsultes romains exprimaient, en disant

que l'usufruit accroît à la personne et non à la portion : usus

fructus non portioni sed homini accrescit (1). Toutefois l'accrois

sement en faveur du légataire qui ne jouit plus, outre qu'il est

circonscrit à la portion de son colégataire, sera encore subor

donné à la continuation de sa capacité de recueillir; par consé

quent, s'il a perdu son usufruit propre par une grande et moyenne

diminution de tête, son incapacité s'opposera à l'acquisition par

voie d'accroissement de la part de son colégataire.

$ 2. Raison de la maxime.

" CCXIII. Lesjurisconsultes romains, en n'excluant pas l'accrois

sement à l'égard de celui qui a perdu sa part d'usufruit, n'ont fait

qu'interpréter d'une façon exacte et rigoureuse la volonté du

testateur et le principe de l'unité et de la solidarité du legs. Du

moment, en effet, que le testateur appelle chaque gratifié à la

totalité de l'usufruit, il manifeste par là l'intention de lui attri

buer celui-ci dans son intégralité, quand l'obstacle légal, qui

consiste dans les droits rivaux des colégataires, aura été écarté,

dès que l'appelé pourra arriver à l'exécution de tout son legs

sans méconnaître celui de ses collègues. Peu importe que la

volonté du disposant ne puisse seulement recevoir son exécution

que postérieurement au concours, peu importe aussi que le léga

taire ait conservé son propre usufruit, ou qu'il se trouve sans

part, cette volonté est indépendante de toutes ces circontances ;

la vocation solidaire subsiste, et le droit partiel doit être complété

par l'accroissement, dès qu'une portion quelconque devient

vacante. Dès ce moment, chaque droit peut acquérir son plein et

entier développement, et cette simple possibilité doit entraîner le

droit d'accroissement; la part vacante accroîtra donc jusqu'à

(1) L. 33, S 1, D. de usufr. et quemadm. 7-1; L. 14, $ 1, D. de exc. reijud. 44-2; L. 10,

D. de usufr. accresc. 7-2; L. 3, S 2, D. quibus mod. ususfr. amitt. 7-4; Vat. fr., S76, vis :

atquin quod quis amittit, secundùm Pomponii sententiam, ipsi non accedit.
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concurrence de la quotité d'usufruit non encore acquise, car sans

celle-ci le légataire n'obtiendrait qu'en partie ce que le testateur

a néanmoins voulu lui donner pour le tout. Mais il ne pourra

jamais recouvrer jure accrescendi tout ou partie de la portion

perdue, sinon il exercerait jusqu'à un certain point à deux reprises

un usufruit que le testateur n'a pourtant voulu lui assigner

qu'une seule fois. Toutefois, cette restriction vient à tomber avec

, la considération qui l'a dictée, quand le testateur a disposé plu

sieurs fois d'un usufruit en faveurde la mêmepersonne, c'est-à-dire

quand le legs d'usufruit est répété expressément ou tacitement

pour le cas où le légataire viendrait à le perdre; car une pareille

répétition renferme plusieurs legs, et non un legs unique (1). Le

légataire reprend ici perpétuellement ce qu'il perd par non-usage

ou capitis diminutio minima (2); mais la base de cette acquisition

répétée n'est pas ici le droit d'accroissement, c'est le second ou

subséquent legs; le droit d'accroissement ne peut que parfaire le

legs, sans accorder rien au delà, sinon, il violerait la disposition

testamentaire en l'étendant et en la dénaturant. D'ailleurs, pour

qu'on puisse se prévaloir de sa vocation à la totalité, il faut quel'on

soit encore capable de recueillir, car l'incapacité détruit la dispo

sition; elle efface dans la personne du légataire la qualité de

gratifié, et elle empêche le droit d'accroissement, comme elle

exclut d'une façon absolue l'acquisition d'un legs, quand l'inca

pacité est antérieure à celle-ci. Il en résulte que si le légataire a

perdu son usufruit par une grande ou moyenne diminution de

tête, son incapacité s'opposera à ce qu'il puisse recueillir la part

vacante, laquelle retournera au nu propriétaire. La possibilité

de l'accroissement, après la perte de son usufruit propre, supp0se

donc que celui-ci a été perdu par non-usage, par la perte de la

chose, par cession en justice par consolidation et, dans l'ancien

droit, par une minima capitis diminutio. Il est évident, au reste

(l) L. un., pr. D. quandô dies ususfr. leg. ced. 7-3 ; L. 13, D. de usu et usufr.

leg. 33-2.

(2) L. 10, D. de cap. min. 4-5; L. 8, D. de annuis leg. 33-1; L. 28, D. quib. mod. uºuºfr.

amitt. 7-4.
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que l'accroissement sera encore exclu par la mort du légataire,

l'avénement d'une condition, ou l'arrivée d'un terme résolutoires,

la résolution des droits du testateur et l'aliénation de l'esclave,

par lequel on avait acquis l'usufruit (1).

SECTI0N ||.

EXPLICATION DES FRAGMENTS QUI SE RATTACHENT A CETTE PARTICULARITÉ.

$ 1. Lois 33-1, D. de usufr. et quemadm. 7-1 ; et 14, $ 1 D.

de exc. rei jud. 44-2.

CCXIV. Dans le premier passage, Papinien commence par faire

observer que l'usufruit n'équivaut pas toujours à une portion de

la chose (usumfructum in QUIBUSDAM casibus, non partis effectum

obtinere convenit). Cette remarque préliminaire du jurisconsulte,

pour être bien comprise, doit être rapprochée de la loi 4, D. de

usufr. et quemadm., 7-1, où Paul dit : usufructus in MULTIs CASIBUs

pars dominii est et exstat, quôd vel praesens vel ex die dari potest,

et de la loi 76, $ 2, D. de leg. 2°, 31, où le même Papinien déclare :

fructus portionis instar obtinet. Après avoir posé ce principe

restrictif des deux décisions que nous venons de citer, le juris

consulte en fait une application à un cas particulier. Supposons,

dit-il, que vous ayez succombé dans la revendication d'une partie,

soit d'un fonds, soit d'un usufruit, par suite d'une sentence inique

du juge; dans la suite vous revendiquez l'autre partie, que vous

prétendez vous être acquise par droit d'accroissement; le défen

(1) PoTHIER, ad Pand, in lib. VII, titre IV, art. 1.—SCHNEIDER, p. 291-294, p. 295-296

Cet auteur admet ici comme base de son explication la personnalité de l'usufruit et la

perpétuité de la propriété, tandis qu'il repousse cette considération relativement à la règle

précédente.
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deurpourra repousser l'action en revendication de la propriété par

l'exception de chose jugée, mais celle-ci ne serait pas recevable

dans la revendication de l'usufruit; car une portion d'un fonds

accroît à l'autre comme une alluvion, tandis que l'usufruit accroît

à la personne (quoniam portio fundi, velut alluvio, portioni,

personae fructus accresceret).

C'est la disposition finale de la loi qui vient à notre appui; elle

nous prouve que, pour pouvoir réclamer jure accrescendi une

portion vacante d'usufruit, il ne faut pas être en possession de

l'autre, comme en matière de propriété. Il en résulte que, dans le

legs d'usufruit, l'exception de la chose jugée est inefficace, car de

ce qu'une part a été adjugée au demandeur, l'autre part ne peut

lui être refusée; il peut acquérir l'une jure accrescendi, sans

posséder l'autre. Au contraire, dans le legs de propriété, dès

qu'on ne possède plus aucune part, on ne peut réclamer l'autre

par voie d'accroissement; on peut donc se prévaloir ici avec

effet de l'exception de la chose jugée; car le jugement, par cela

seul qu'il a enlevé au demandeur une portion du fonds, a rendu

impossible l'acquisition de l'autre jure accrescendi (1).

CCXV. En second lieu, se présente la loi 14-1, D. de exc. rei

jud. 44-2, où Paul suppose l'espèce que voici. Le légataire d'une

portion de l'usufruit avait réclamé la totalité de celui-ci : en vertu

des principes sur la plus petitio, le demandeur ayant dirigé son

intentio sur une portion à laquelle il ne pouvait prétendre, avait

été repoussé dans sa demande ; plus tard, la portion de son colé

gataire devient vacante : pourra-t-il la revendiquer jure accres

(1) GLüCK, t. IX, p. 286-287, note 47.— PoTHIER, in lib. VII-II, n° 11, notes 5, 6, 7. -

LELIÈvRE, p. 46-47. — Des commentateurs proposent de lire dans la loi 33-1, cit. : NON

PRoPRIETATIs EFFECTUM OBTINERE, au lieu de NON PARTIS ; mais la leçon actuelle est parfai

tement claire, et de plus en harmonie complète avec les lois 1, D. eod. et 76-2, D. de

leg. 2°, 31, où l'usufruit est assimilé à une portion de la chose et non à la propriété, tandis

que dans la loi 33-1, cit., Papinien constate que cette assimilation ne serait pas exacte dans

tous les cas, et que parfois l'usufruit ne correspond pas à une portion de la chose. Cependant

les Basiliques portent : pars proprietatis (GLüCK, t. IX, p. 286, note 47).
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cendi, bien qu'il ne jouisse pas de la sienne propre? Paul répond

oui; en effet, en matière de legs d'usufruit, l'absence d'une

jouissance actuelle n'est pas un obstacle à l'accroissement de

l'usufruit, car celui-ci accroît à la personne. Le défendeur ne

pourra donc pas opposer l'exception de chose jugée, en invoquant

le jugement précédent qui adjuge au demandeur une portion de

l'usufruit; car la possession de celle-ci est indifférente à l'acqui

sition de l'autre par voie d'accroissement; tandis que, dans le legs

de propriété, l'absence de droits vis-à-vis d'une part implique

exclusion de l'accroissement à l'égard de l'autre. C'est pourquoi

Paul décide : qui, cùm partem ususfructus haberet, totum petit, si

posteà partem accrescentem petat, non summovetur exceptione, quia

ususfructus non portioni sed homini accrescit (1).

$ 2. Loi 10, D. de usufr. accresc. 7-2.

CCXVI. Interdùm pars ususfructus et non habenti partem

suam sed amittenti accrescit, nam si ususfructus duobus fuerit

legatus et alter, lite contestatâ, amiserit usumfructum, mox et

collegatarius, qui litem contestatus non erat, usumfructum amisit ;

partem dimidiam dumtaxat quam amisit, qui lite contestatus est

adversus eum qui liti se obtulit à possessore consequitur : pars

enim collegatarii ipsi accrescit, non domino proprietatis; usus

fructus enim personae accrescit etsi fuerit amissus.

(1) LELIÈvRE, p.48. - SCHNEIDER, p, 294-295. - Remarquez d'ailleurs que la circon

stance que le légataire avait demandé d'abord la totalitité de l'usufruit, et qu'il avait été

repoussé, n'autorisait pas le défendeur à opposer l'exception rei judicatœ pro toto, mais

seulement à se prévaloir du jugement en ce qui concerne la part propre du demandeur. En

effet, le jugement ne peut atteindre un droit qui ne naît que postérieurement à l'époque

où il est rendu, donc non plus le droit d'accroissement, qui ne se révèle qu'après le procès.

L'exception de chose jugée ne pouvait être opposée valablement à l'égard de ce qui accrois

sait dans la suite (L. 25, pr. D. de exc. rei jud. 44-2 : si is, qui heres non erat, hereditatem

petierit, et postea heres factus eamdem hereditatem petit, exceptione rei judicatae non

summovebitur); mais non-seulement elle ne pouvait l'être directement , quant à la portion

qui accroissait, mais encore le défendeur ne pouvait l'invoquer indirectement relativement à

cette portion, c'est-à-dire à cause de l'abjudication de l'autre, car ususfructus non portioni

sed homini accrescit. (SCHNEIDER, loco citato) (n° CCXV).

III. - 2. 23
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Ce fragment est réputé avec raison un des plus obscurs et des

· plus compliqués que présentent les recueils de Justinien; aussi

a-t-il donné lieu à une foule d'explications divergentes. C'est

seulement dans ces derniers temps que son sens véritable a été

saisi par Henri Van Suerin, dont l'interprétation est reproduite par

la plupart des auteurs modernes, et spécialement par Glück,

Vangerow, Witte, Schneider, Roshirt et Keller. Les difficultés

que soulève ce passage proviennent surtout :

1° De ce que le jurisconsulte ne nous apprend pas nettement

qui, du légataire engagé dans le procès ou de son colégataire, peut

exercer le droit d'accroissement; de là le système de Pothier et

de Mayansius d'une part, celui de Cujas, d'Antoine Favre, et de

Voet d'autre part.

2° De ce que le mot PossEssoR n'est pas clairement expliqué dans

la phrase : dimidiam partem dumtaxat à possessore consequitur;

de là, la légère divergence qui sépare Pothier de Mayansius; pour

le premier, le possessor est le possesseur fictif; pour l'autre, c'est

le nu propriétaire.

3° De ce que Ulpien ne spécifie pas non plus à qui se rapportent

les mots : partem dimidiam... et pars enim collegatarii : De la

part de quel légataire est-il question? C'est ce qui a donné nais

sance aux explications de Pothier et de Henri Van Suerin.

CCXVII. A. Cujas (1), Antoine Favre (2) et Voet (3), exposent

l'objet du fragment comme suit : A et B ont obtenu conjointement

ou séparément, un droit d'usufruit; le premier réclame sa part

contre un tiers, qu'il croit être en possession du fonds par

exemple grevé de l'usufruit, mais qui ne l'est pas, bien qu'il se

présente au procès pour répondre à la demande dirigée contre lui

(qui liti se obtulit). A perd son procès, et par là sa moitié dans

l'usufruit légué: peu de temps après, B perd de son côté la sienne,

par non-usage, par exemple. Quel sera le résultat de cette double

(1) Obs. et emend., lib. IX, ch. xI.

(2) Rationalia in hanc legem.

(3) Ad Pand., lib. VII, tit. II, n° 2.
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*

perte? Cujas répond : B acquerra par voie d'accroissement la part

de A; car celle-ci ne peut échoir ni au défendeur, puisqu'il ne

possède pas, ni au possesseur véritable, parce qu'il n'a pas gagné

le procès, ni au propriétaire, parce qu'il existe encore un léga

taire B, dont le droit, remarque Cujas, est d'autant plus incon

testable, qu'au moment où la portion de son colégataire est devenue

vacante, il exerçait encore lui-même son usufruit. Mais l'usufruit

de B, perdu dans la suite, fera retour à la propriété, car A ne peut

· plus être considéré comme légataire, puisque la totalité de l'usu

fruit s'est réunie sur la tête de B. Donc, en résumé, la part de B

fera retour au nu propriétaire, mais cellede A pourra être réclamée

par B contre le possesseur. Cette interprétation renferme un vice

capital, celui de ne tenir aucun compte de l'esprit de la loi. Ulpien

entend parler d'un cas où l'usufruit accroît à un gratifié qui perd

sa part propre, d'un cas où l'accroissement s'opère à la personne,

non à la portion qui a été perdue antérieurement, et cependant ces

auteurs excluentl'accroissement en faveur de A, parce que celui-ci

n'exerce plus son droit d'usufruit. Cette seule observation doit

faire condamner tout le système.

CCXVIII. B. Pothier (1) et Mayansius (2) ont fait un pas consi

dérable vers la vérité. D'après eux, A perd d'abord contre un

possesseur fictif par une sentence unique du juge, son procès et

son usufruit, qui retourne à la propriété; B perd ensuite sa moitié,

laquelle sera acquise jure accrescendi à A; mais celui-ci ne peut

obtenir du fictus possesseur sa propre part, car celui-ci peut lui

opposer l'exception de chose jugée, mais uniquement la part de

son colégataire. En conséquence de cette interprétation, il faut

placer deux points après amisit, ou compléter le texte comme il

suit : partem dimidiam dumtaxat, quam amisit, QUI LITEM CONTES

TATUs NON EST, Is, qui litem contestatus est adversùs eum qui liti se

obtulit, à possessore consequitur. Le raisonnement d'Ulpien serait

donc le suivant : le demandeur primitif peut réclamer contre le

(1) Ad Pand., in lib. VII-II, n° 11, not. 1-4.

(2) Disput.jur. civ., t. II, Disp. 38, $ 46, p. 93 seq.
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possessor la part de son colégataire; car celle-ci peut lui être

acquise par droit d'accroissement, malgré la perte de sa part

propre, puisque l'usufruit accroît non à la portion, mais à la

personne.

Tel était déjà le sens que la Glosse attribuait à ce passage ;

seulement, d'après Pothier, A devra réclamer l'usufruit de son

colégataire contre le possesseur fictif qu'Ulpien aurait désigné

par le mot possessor, tandis que, d'après Mayansius, il devra agir à

cet effet contre le propriétaire (1).

Cette interprétation a du moins le privilége de saisir le sens

général de notre passage, à la différence de la précédente ; mais sa

comparaison avec celle de Henri Van Suerin nous prouvera que

telle n'était pas l'hypothèse du jurisconsulte romain.

CCXIX. C. D'après Van Suerin, Ulpien aurait en vue l'espèce

que voici : de deux légataires d'un usufruit, l'un ayant perdu la

possession d'un fonds, intente une action contre un possesseur

fictif : mais, ayant pendant l'instance perdu son usufruit par non

usage, celui-ci retourne au propriétaire (L. 25, D. quib. mod.

ususfr. amitt. 7-4). Peu de temps après (mox), et avant la fin du

procès, le colégataire du demandeur vient pareillement à perdre

son droit d'usufruit, mais non par non-usage, mode d'extinction

qui est exclusif de l'accroissement et profite au propriétaire(L.25,

D. cit.). Le demandeur, sur ces entrefaites, gagne son procès contre

celui qui liti se obtulit, lequel est condamné à réparer tout le

dommage causé par son dol au légataire. Question de savoir

quel sera le montant des dommages et intérêts; le possesseur fictif

sera-t-il tenu de payer l'estimation de tout l'usufruit, ou seulement

(1) ULRICH HUBER (In Ennom. Rom. ad hanc. leg., p.339 seq.), se prononce en général dans

le sens de Mayansius; seulement, il ne considère pas la sentence inique du juge comme un

mode d'extinction de l'usufruit. LELIÈVRE (p. 49-53), de son côté, adopte l'explication de

Pothier, en déclarant que A doit agir pour obtenir la part de B, soit contre le défendeur

primitif, soit contre tout autre possesseur du fonds ; mais il ne regarde pas non plus la

sentence du juge comme un moyen de perdre l'usufruit, tandis qu'Ulpien suppose bien claire

ment un ususfructus amissus; l'auteur suppose donc une perte de l'usufruit arrivée par un

autre événement.
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celle de la moitié perdue par son adversaire? Il devra incontes

tablement être condamné à indemniser le demandeur de ce der

nier chef; car l'extinction de cet usufruit lui est imputable; en

s'offrant de mauvaise foi pour défendre le procès, il a empêché son

adversaire d'agir contre le possesseur véritable et d'interrompre

ainsi la prescription qui s'est accomplie pendant le procès. Mais

son obligation ne s'étendra pas au delà; car il doit réparer tout

le préjudice causé au demandeur, mais aussi rien que ce préju

dice; or, celui-ci se borne à la perte par non-usage de la part du

légataire : quant à celle du colégataire, le dol du tiers n'empê

chera pas l'accroissement. Sans doute, au moment où celui-ci

s'opère, la part personnelle avait déjà été perdue par la faute du

possesseur fictif; mais cette extinction n'est pas un obstacle au

droit d'accroissement ; car, dans le legs d'usufruit, il a lieu en

faveur de la personne et non à la portion; pars enim collegatarii

ipsi accrescit, non domino proprietatis : ususfructus enim personae

accrescit, etsi fuerit amissus.

CCXX. La justesse de cette interprétation est confirmée :

1° Par les Basiliques (t. II, livre XVI, tit. II, p. 271) qui expo

sent l'objet de notre passage comme il suit : Interdùm partem suam

amittenti pars ususfructus accrescit; si enim mihi et tibi usus

fructus legatus sit et ego uti frui prohibitus usumfructum petam,

et post litem contestatam usumfructum amisero, deindè tu por

tionem tuam amiseris et causam obtinuero : partem dumtaxat,

quam amisi, restituet mihi is, cum quo litigavi; partem enim tuam

jure adcrescendi petam.

Cette paraphrase de la loi 10, très-nette et très-claire, constitue

la preuve la plus irrécusable que l'hypothèse prévue par le frag

ment est bien celle que lui assigne Van Suerin.

2° Par la loi 5, $ 5, D. si ususfr. pet. 7-6. Ce texte et la loi 10

émanent tous deux d'Ulpien et font partie du même livre XVII ad

edictum de ce jurisconsulte ; l'un a sans doute fait suite à l'autre ;

or, la loi5-5 n'est qu'une application du même principe qui domine

la loi 10, à savoir que le possesseur fictif, ou le propriétaire qui l'a
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proposé, est tenu de réparer tout le dommage que son dol a causé

au demandeur. Ici encore le légataire de l'usufruit s'était trouvé en

présence d'un possesseur fictif (alio quidem possedente, alio liti se

offerente) et le dol de ce dernier avait amené l'extinction de l'usu

fruit par non-usage (tempore). Dans la suite, le légataire apprend

le dol du propriétaire, qui avait suborné le possesseur fictif, tandis

que lui-même possédait; il intente utiliter contre le premier

l'action confessoire pour demander la reconstitution de l'usufruit

éteint. Évidemment celui-ci devra être rétabli, sed hoc non sufficit,

ajoute Ulpien : il faudra en outre que le propriétaire me garantisse

contre toute éviction. Car qu'arriverait-il si ce dernier avait engagé

l'esclave ou le fonds, et que le légataire fût empêché de jouir? Il

devra donc me garantir contre ce préjudice éventuel (1).

3° Par les termes de la loi 10 eux-mêmes. En effet, en exposant

le système de Cujas, nous avons déjà fait observer la nécessité

d'admettre un droit d'accroissement en faveur de celui des léga

taires qui était impliqué dans le procès; car c'est lui qui perd le

premier son usufruit, et Ulpien entend examiner un cas où la

portion vacante accroît à la personne, c'est-à-dire à un légataire

qui ne jouit plus. Quand Ulpien parle donc d'un droit d'accrois

sement, c'est bien la part de B, qui accroît à son colégataire A, et

non la réciproque. D'un autre côté, les expressions : partem

dimidiam dumtaxat..... à possessore consequitur ne peuvent se

rapporter qu'au même demandeur A pour plusieurs motifs : 1° le

mot dumtaxat appliqué à B n'aurait aucun sens; il suppose un

doute sur la question de savoir si le légataire ne peut pas exiger

du possesseur fictif la totalité de l'usufruit; or, comment ce doute

pouvait-il s'élever à l'égard de B, qui avait perdu sa moitié, indé

pendamment du fictus possesseur et d'une façon irrévocable?

2° Appliquées à A, les expressions citées ont un sens très-net, et

le mot dumtaxat trouve sa raison d'être dans ce qui suit : pars

enim collegatarii, etc. Le demandeur au procès ne peut exiger

du possesseur fictif que la moitié d'usufruit qu'il a perdue lui

même, parce que celle de son colégataire peut toujours lui

(1) PoTHIER, ad Pand. in lib. VII-VI, n° 7, notes,
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accroître malgré la perte de l'autre, et que partant, de ce côté-là,

il n'éprouve aucun préjudice. Il résulte de cette analyse du frag

ment que celui qui obtient la moitié de l'usufruit du fictus pos

sessor et celui qui acquiert jure accrescendi la portion de son

colégataire, sont le même légataire qui est demandeur au procès.

Or, ce double droit que lui confère la loi 10 doit être distinct ;

ainsi l'exige impérieusement le mot dumtaxat : A ne peut obtenir

qu'une moitié du possessor; pourquoi? si ce n'est parce que l'autre

lui revient déjà à un autre titre comme le prouve d'ailleurs le

pars enim..... Donc le demandeur au procès réclamera : 1° jure

accrescendi l'usufruit de son colégataire; 2° à cause du dol du

défendeur l'estimation de son usufruit propre perdu par pres

cription. Cette estimation, le fictus possessor qui succombe sera

condamné à la lui payer; mais à ce payement se bornera son

obligation; car le légataire n'a subi aucun préjudice en ce qui

concerne l'usufruit de son collègue, la perte de sa portion propre

ne constituant pas un obstacle à l'accroissement de celui-ci. En

effet, l'usufruit accroît à la personne non à la portion, c'est-à-dire

que l'accroissement dans le legs d'usufruit n'est pas subordonné,

comme dans le legs de propriété, à la jouissance actuelle de celui

qui prétend l'exercer (1).

(1) HENRI VAN SUERIN, Quaest. de usufr. accresc. lib. sing. p. 116, seq. — GLück, t. IX,

p. 287-294. — VANGERow, p. 552-553. — RosHIRT, p. 619-620. — WITTE , p. 323,

note 256. — SCHNEIDER, p. 295. - KELLER, litis contestation, p. 117 seq. — HEIMsoETH,

de usuf. accr. ex jur. Romano. Coloniae, 1831, p. 22, seq. — Néanmoins, un point accessoire

de cette explication n'est pas établi. D'après Van Suerin, l'usufruit que perd le demandeur

par non-usage ferait retour à la nue propriété; mais il n'existe aucun motif pour exclure dans

ce cas particulier l'accroissement au profit du colégataire. D'abord, nulle part nous ne trouvons

ce caractère spécial attaché à la perte par non-usage; la généralité des termes de la loi 1, S2,

S 3, D. de usufr. acc. 7-2, n'autorise pas une pareille restriction ; la loi 25, D. quib, mod,

usufr. 7-4, est tout à fait étrangère à l'accroissement; elle se contente de prononcer l'extinc

tion de l'usufruit par non-usage; la loi 10, D. 7-2, ne nécessite pas non plus cette explication,

qui au reste n'est évidemment pas fondée en raison. Il est donc préférable de se représenter

l'espèce de la loi 10, comme suit : le demandeur engagé dans le procès perd pendant l'instance

son usufruit par non-usage; celui-ci accroît à son colégataire. Ce dernier perd à son tour

l'usufruit, peu importe comment, même par non-usage; sa part primitive accroît au premier ;

le surplus fait retour à la propriété. (Comp. LELIÈvRE, p. 51-52.)
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$ 3. Loi 3, $ 2 D. quib. mod. ususfr. amitt. 7-4.

CCXXI. Nous avons établi plus haut (n° CCXII-CCXIII) la

règle d'après laquelle l'usufruit perdu ne peut jamais revenir par

droit d'accroissement au légataire dans la personne duquel il

s'est éteint; les droits de ce dernier se bornent à l'acquisition de

la part personnelle du colégataire, la sienne propre faisant retour

à la propriété.A cette hypothèse, se refère la loi 3, $ 2, D. quib.

mod. ususfr. amitt. 7-4 qui, de même que la précédente, a tou

jours partagé les commentateurs du droit romain et sur laquelle

l'entente est encore loin de régner aujourd'hui entre eux. Voici

les termes dans lesquels s'exprime Papinien : Idem Papinianus

quaerit si, Titioet Mœviousufructu legato, in repetitione ususfructus

mon totum sed partem Titio relegasset, an viderentur conjuncti. Et

ait si quidem Titius amiserit, totum socio adcrescere, quôd si

Mœvius amisisset, non totum accrescere, sed partem ad eum,

partem ad proprietatem redire. Quae sententia habet rationem :

neque enim potest dici eo momento, quo quis amittit usumfructum

et resumit, etiam ipsi quidquam accrescere ex usufructu; placet

enim nobis ei, qui amittit usumfructum, ex eo quod amittit nihil

(lCC7'6SC67'6.

Pour comprendre l'hypothèse dans laquelle se place Papinien,

quelques observations préliminaires sont indispensables. L'usu

fruit, étant un droit spécialement attaché à la personne de tel ou

tel individu, doit nécessairement finir avec cette personne; or,

l'individu diminué de tête commence une existence nouvelle

entièrement distincte de celle qu'il a menée jusque-là, et avec

laquelle cessent tous les droits qui, comme l'usufruit, ne peuvent

passer d'une personne à une autre. Aussi l'usufruit s'éteignait-il

avant Justinien même par une minima capitis diminutio; mais on

pouvait, après avoir légué l'usufruit purement et simplement à

une personne, le lui léguer de nouveau (relegare) par une dispo

sition spéciale, pour le cas où le légataire aurait subi un simple

changement d'état (quotiescumque capite minutus erit, ei legº).
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Cette disposition, qui constitue un nouveau legs distinct du legs

primitif, s'appelait repetitio ususfructus (L. 3, pr. $ 1, D. quib.

mod. ususfr. amitt. 7-4). Celle-ci peut être expresse ou tacite,

du moins en droit nouveau (n° CCXXXIX), et elle résulte, par

exemple, de la disposition par laquelle on lègue à quelqu'un un

droit d'usufruit : quoad vivat (L. 3, pr. D. eod.) ainsi que du legs

d'usufruit renouvelé à des époques déterminées (in singulos annos,

in singulos menses, in singulos dies, alternis annis) (L. 2, pr. L. 3,

$ 1, D. eod.) (L. 23, D. de usu et usufr. leg. 33-2).

Examinons maintenant l'espèce du fragment qu'il s'agit d'inter

préter. Ulpien et Papinien supposent le cas que voici : après avoir

légué un usufruit à Mœvius et à Titius, un testateur avait légué

de rechef à ce dernier, pour le cas où il serait diminué de tête,

non pas tout l'usufruit, mais une portion de celui-ci seulement

(non totum, sed partem). Quel était le montant de cette pars rele

gata ? Ulpien lui-même répond à cette question dans la loi 164-1

D. de V. S., 50-16, où il nous apprend que le mot pars, à défaut

d'une détermination spéciale, indique la moitié d'une chose (sed si

non fuerit portio adjecta, dimidia pars debetur). Si maintenant

l'hypothèse prévue par le disposant (la capitis diminutio de Titius)

vient à se réaliser, les deux légataires ayant obtenu respective

ment la moitié de l'usufruit et sa totalité, les deux legs seront

entre eux dans le même rapport que 1 est à 2 c'est-à-dire que

Titius recueillera # et Mœvius #; la part du premier subira donc,

par l'effet de la capitis diminutio, un retranchement de #, lequel

vient s'adjoindre au legs du cogratifié. Telle est l'attribution de

parts la plus logique, et qui, avant la loi 23, C. de leg., 6-37

(n° LXXXII-LXXXIV) a dû être celle de Papinien. Néanmoins,

d'une part, des auteurs accordent à Titius # de l'usufruit même

après la repetitio; mais nous verrons que cette assignation de

parts ferme toute issue à une interprétation satisfaisante de la

loi 3, S 2. D'autre part, des commentateurs sont d'avis que Titius

doit obtenir, en vertu de la répétition de l'usufruit, # seulement de

ce dernier; mais bien que cette fixation de parts soit indifférente



362 QUESTION DE DROIT ROMAIN.

pour se rendre compte de la décision générale du passage, elle

me semble reposer sur une considération erronée (1).

Cette question préjudicielle étant ainsi exposée, il nous reste à

faire connaître les principaux systèmes d'interprétation, lesquels

sont au nombre de trois :

CCXXII. A. D'après Chesius et Heimsoeth, l'extinction de l'usu

fruit dans la personne de Titius aurait pour effet de réunir par

droit d'accroissement tout l'usufruit sur la tête de Mœvius, pourvu

toutefois que l'usufruit s'éteigne par la mort du premier et non

par sa capitis diminutio, sinon la repetitio ususfructus ferait

recouvrer toujours à Titius ce qu'il aurait perdu (2). Si, au

contraire, c'est l'usufruit de Mœvius qui devient vacant, une partie

seulement de ce dernier accroîtra à Titius, et cette partie sera

précisément celle qui a diminué le legs de Titius après sa diminu

tion de tête, c'est-à-dire # de l'usufruit d'après le point de vue de

Chesius; quant à la part primitive de Mœvius (#), elle fera retour

à la propriété. Cette explication a donc pour résultat de faire

revenir à Titius par droit d'accroissement la portion de sa moitié

que lui a enlevée la capitis diminutio, et sous ce rapport elle se

trouve en opposition flagrante avec le motifallégué par Papinien,

et qui consiste à dire que Titius ne peut jamais recouvrer jure

accrescendi tout ou partie de ce qu'il a perdu (placet enim nobis

ei, qui amittit usumfructum ex eo quod amittit, NIHIL accrescere).

(1) D'après PoTHIER (ad Pand., in lib. VII-II, n° 2, not. 1-4), et ACCURsIUs(Glosse ad hanc

leg.), elle se justifierait parce que le testateur n'a compris dans la repetitio legati que la moitié

de la part primitive de Titius, c'est-à-dire # (la moitié de la moitié); mais léguer de nouveau la

moitié de l'usufruit, c'est bien disposer de toute une moitié. D'un autre côté, CHESIUs(Interpr.

jurid., lib. Il, ch. xIv, in fine ) prend pour point de départ que, si la moitié de l'usufruit est

reléguée, Titius et Mœvius sont reconjuncti relativement à elle, d'où encore la conséquence

qu'elle se partagera par portions égales et que Titius sera réduit à #. Mais ce point de vue est

inexact. Il faut considérer le legs de Mœvius dans son ensemble, et il s'élève à la totalité de

l'usufruit, tandis que celui de Titius ne comprend que la moitié. Or, cette proportion conduit

naturellement à la répartition que nous avons indiquée (VANGERow, p. 554) (HEIMsoETH,

p. 45, seq.). -

(2) On suppose que Titius a déjà perdu une première fois son usufruit par capitis dimº

nutio, et que la répétition lui a conservé # d'après Chesius et # d'après Heimsoeth.
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Or, Chesius et Heimsoeth font précisément l'inverse : au lieu de

repousser l'accroissement pour l'usufruit perdu par le légataire et

de le faire retourner au propriétaire, ils défèrent la portion perdue

par Titius à ce dernier, en vertu du droit d'accroissement. Cette

tentative de ces auteurs semble donc devoir être écartée d'une

façon absolue, et ne plus devoir embarrasser l'intelligence de notre

paSSage.

CCXXIII. B. Henri Van Suerin (1), qui a si heureusement réussi

à nous découvrir le sens véritable de la loi 10 cit., s'est également

efforcé de restituer à la science juridique le passage de Papinien ;

mais bien que son explication ait reçu l'approbation de Glück (2)

et de Roshirt (3), nous n'oserions dire qu'elle ait été couronnée

d'un succès égal à celui de la précédente. Elle se recommande, il

est vrai, par une grande simplicité, mais elle n'a pas le mérite

de l'exactitude. En effet, Henri Van Suerin et les deux adhérents

de son système attribuent à Titius, en vertu de la relegatio, la

moitié de l'usufruit, de sorte que sa capitis diminutio ne lui enlève

, aucune portion de son usufruit primitif. Si maintenant, dans la

suite, l'usufruit s'éteint dans la personne de Mœvius, la moitié

vacante est déférée exclusivement au propriétaire, rien n'accroît

au colégataire. En effet, ajoute Glück, le droit d'accroissement

doit être corroboré par une reconjunctio; or, la perte de l'usu

fruit par la capitis diminutio a rendu Titius étranger à Mœvius,

en détruisant entre eux toute conjonction réelle; la répétition de

l'usufruit n'a pas au reste rétabli le lien primitif, car Titius n'avait

reçu du testateur qu'une portion déterminée de l'usufruit, et

celle-ci lui a été déférée tout entière en vertu du second legs.

Sans doute, continue Glück, Papinien déclare qu'une portion de

l'usufruit perdue par Mœvius retourne à Titius, et une autre au

propriétaire (sed partem ad eum, partem ad proprietatem redire),

mais le mot redire est ici synonyme de manere, relinqui; Titius

(1) De usufr. accresc. (dans OTTo, t. IV, p. 109 seq.).

(2) P. 294-298, t.IX. -

(3) P. 615; comp, MüHLENBRUCH, Doct. Pandect., S 790, note 10.
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gardera sa moitié sans obtenir au delà par droit d'accroissement.

Nous n'hésitons pas un instant à condamner d'une façon complète

cette explication défendue par Glück pour les motifs suivants :

1° Le sens assigné à l'expression redire est totalement inad

missible en présence de la phrase à laquelle le redire s'oppose :

NON ToTUM socio accrescere, SED PARTEM ad eum, partem ad pro

prietatem redire. Ces expressions indiquent bien qu'un accrois

sement partiel au moins a lieu dans l'espèce en faveur de Titius ;

or Glück l'écarte d'une façon absolue : Titius ne fera que

conserver sa propre moitié, ce qui évidemment ne peut être qua

lifié d'accroissement partiel, comme le veut pourtant le juris

consulte romain.

2° Le mot redire, considéré isolément et abstraction faite de

la portée qui résulte pour lui de la comparaison avec la phrase

invoquée, implique d'ailleurs plus que la simple conservation

d'un droit primitif, mais une acquisition distincte de celui-ci.

3° Si on interprète les expressions : partem ad eum, partem

ad proprietatem redire en ce sens que Titius garde uniquement

sa part primitive, on prête à Papinien une décision qu'il était

parfaitement inutile d'énoncer; car la question de savoir si la

perte de l'usufruit de Mœvius entraînait la perte ou la conservation

de celui de Titius ne pouvait être raisonnablement soulevée.

4° L'autorité des Basiliques (t. II, lib. XVI, tit. IV, p. 275) vient

à notre appui : elles commentent notre fragment comme il suit :

Si Petro et Paulo usumfructum legavero, et in personâ Petri

semissem tantùm ususfructus repetii, siquidem Petrus amiserit,

totum Paulo accrescit. Quod si Paulus amiserit, PARs ACCRESCIT

PETRo ET PARs AD PRoPRIETATEM REDIT; nemo enim, quod amisit, jure

accrescendi resumit.

5° La base sur laquelle Glück s'efforce d'établir son système

n'est pas juridique. Il soutient en effet que la perte de l'usufruit

par Titius a anéanti la conjonction réelle qui existait auparavant

entre lui et Mœvius; mais on chercherait vainement le fondement

de cette opinion. D'après Glück, Titius a obtenu du testateur le

droit de reprendre indéfiniment, en vertu de la répétition de l'usu
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fruit, la moitié de celui-ci; mais n'a-t-il pas, indépendamment de

cette moitié et de la faculté d'exercer sur celle-ci le privilége

résultant de la répétition, reçu en outre la moitié de son coléga

taire? car l'usufruit lui a été légué in solidum; seulement, outre

cette vocation solidaire, il tient du testament un droit particulier

sur une certaine quotité. Or, comment ce témoignage spécial

d'affection que lui a donné le testateur pourrait-il détruire le

bénéfice de la solidarité du legs? Soutenir ce dernier point, c'est

non-seulement contester un fait qui s'impose, c'est-à-dire l'unité

du legs, c'est encore retourner contre un gratifié une faveur

pârticulière que lui a conférée le défunt; indépendamment de

toute répétition de l'usufruit, la perte que Titius aurait faite de

sa propre part n'aurait pas constitué un obstacle à l'acquisition

de celle de son colégataire en vertu du droit d'accroissement.

Comment en serait-il autrement quand Titius a pu reprendre son

usufruit à cause de la répétition? La perte de l'usufruit, qui ne

détruit pas la conjonction réelle dans le premier cas, ne peut

l'effacer dans le second, et qu'importe à la conjonction que Titius

ait pu reprendre son usufruit !

CCXXIV. C. Ces observations sont suffisantes pour nous per

mettre de repousser ce système et de nous attacher à un troisième

qui, proposé par Pothier (1), a reçu les suffrages de Vangerow (2),

de Schneider (3), de Westphal (4), de Witte (5) et de Lelièvre (6).

Cette interprétation est l'antithèse exacte de celle de Chesius et de

Heimsoeth.Ces derniers, en cas de défaillance deMœvius, postérieu

rement à la capitis diminutio de Titius, font accroître à ce dernier

l'usufruit qu'il avait perdu précédemment à la suite de sa capitis

diminutio, et retourner à la propriété la part primitive de Mœvius;

(1) Ad Pand., in lib. VII-II, n° 2, not. 1-4.

(2) P. 553-555. -

(3) P. 308-309,

(4) WESTPHAL (de lib. et servit. prœd., $ 862, note 760). Seulement cet auteur regarde la

décision d'Ulpien comme exceptionnelle.

(5) P. 324, note 257.

(6) P. 52.



366 QUESTION DE DROIT ROMAIN.

au contraire Vangerow attribue à Titius la part primitive de

Mœvius, et lui refuse l'usufruit perdu, lequel est dévolu au proprié

taire. Ainsi, tandis que Heimsoeth partage les # de Mœvius en

accordant à Titius # et au propriétaire #, Vangerow les répartit

dans un ordre inverse, c'est-à-dire qu'il assigne # à Titius

et # au propriétaire; Titius, par suite de la défaillance de son

colégataire, acquiert la jouissance des # du fonds (c'est-à-dire # en

vertu de la repetitio et # en vertu du droit d'accroissement). Cette

explication mérite la préférence par les raisons que voici :

1° Comme étant en harmonie parfaite avec les principes géné

raux sur la matière. Comment faut-il envisager en effet la repetitio

legati qui ne porte que sur une certaine portion de l'usufruit?

elle n'est pas distinctive du legs primitif; par son essence même

elle est extensive de la libéralité première; elle maintient la

vocation à la totalité; seulement elle crée en outre un droit

exceptionnel sur une certaine portion de l'usufruit. Telle est la

seule appréciation conforme à la nature des choses et à la volonté

du testateur; il en résulte que, dans l'espèce de la loi 3, $ 2, Titius

peut exercer : 1°un privilége sur la moitié de l'usufruit, consistant

à pouvoir le reprendre jusqu'à son décès, sauf la restriction que

la concurrence peut apporter à ses droits; 2° sa vocation à la

totalité de l'usufruit, sauf encore qu'il ne peut recouvrer par droit

d'accroissement l'usufruit qu'il a perdu, nonobstant la répétition

du legs.

2° Notre interprétation concorde avec la décision générale

d'Ulpien, laquelle consiste à admettre un accroissement partiel

(non totum accrescere sed partem ad eum, partem ad proprietatem

redire) et avec le motif allégué par le jurisconsulte. Supposons,

remarque Papinien, ou plutôt Ulpien qui l'approuve, qu'au

moment où Titius perd son usufruit à la suite d'une capitis dimi

nutio et reprend celui-ci (ou du moins ;), la portion de son colé

gataire soit devenue vacante; sur quoi aurait porté l'accroissement

de Titius?Non pas sur l'usufruit perdu : car, quand un légataire

perd son usufruit, rien de ce qu'il a perdu ne peut lui accroître

(placet enim nobis ei, qui amittit usumfructum, ex eo quod amittit,
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nihil accrescere). Or, s'il en est ainsi, quand la part de Mœvius

devient vacante au moment même de la capitis diminutio de Titius,

ce principe sera encore applicable quand Titius est appelé à

exercer un droit d'accroissement dans la suite.

3° Les Basiliques (1) confirment encore pleinement l'inter

prétation de Vangerow; elles portent en effet : PARs ACCRESCIT

Petro et pars ad proprietatem redit; NEMo ENIM QUoD AMISIT JURE

ACCRESCENDI RESUMIT.

Tels sont les trois systèmes principaux : le premier et le troi

sième sont nettement tranchés; ils consistent à admettre un

accroissement partiel en le faisant porter sur des portions complé

tement différentes. Le second consiste dans la négation de tout

accroissement en faveur de Titius, en élevant dès le principe, en

, vertu de la repetitio, son legs à la moitié.

CCXXV. A côté de ces trois explications principales, nous

mentionnerons encore : -

1° Celle de Westphal (2), qui dans son résultat final concorde

avec celle de Vangerow, et en diffère seulement par le motif.

Tandis que ce dernier le puise dans les principes généraux,

en invoquant le legs primitif et la vocation à la totalité qu'il

renferme, Westphal veut étayer la décision d'Ulpien sur la répé

tition de l'usufruit, et partant la considère comme n'étant pas

susceptible d'une justification juridique et admise seulement d'une

façon exceptionnelle, tandis que, pour Vangerow, toute particula

rité disparaît.

2° Celle de La Glosse (ad hanc.leg.)et d'Accurse. Les glossateurs

partaient du point de vue que la moitié reléguée à Titius n'était pas

la moitié de tout l'usufruit, mais la moitié de sa part primitive, de

sorte que Titius recueillait, après sa capitis diminutio, : de l'usu

fruit. Jusqu'ici La Glosse envisageait la répétition comme le fait

Pothier, mais elle se sépare de celui-ci quant au droit d'accrois

sement; d'abord, on refusait à Titius tout droit d'accroissement

(1) A l'endroit indiqué au numéro précédent.

(2) Voir le numéro précédent.
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sur le quart qu'il avait perdu par suite de sa capitis diminutio;

ensuite, en ce qui concerne la moitié primitive de Mœvius,

celle-cine pouvait pas non plus, disait-on,accroître pour la totalité,

mais seulement pour moitié (!), parce que Titius n'avait obtenu

par la répétition du legs que la moitié de sa part primitive, par

conséquent aussi la moitié seulement du droit d'accroissement

qu'il aurait pu exercer sur l'usufruit de son colégataire, si la

repetitio avait compris tout l'usufruit perdu. Au lieu d'acquérir

jure accrescendi toute la moitié de Mœvius, il n'obtiendra que : de

l'usufruit; de sorte qu'en définitive Titius réunira la moitié de

l'usufruit, l'autre retournant à la propriété. Cette appréciation est

évidemment fausse, elle limite le droit d'accroissement de Titius

en faisant complétement abstraction du legs primitif de Titius,

sur lequel la repetitio est sans influence. Aussi d'autres glossa

teurs assignaient-ils à Titius un droit d'accroissement sur toute

la part primitive de Mœvius (1).

(1) Voir sur toutes ces explications VANGERow, p. 553-556.



CHAPITRE IV.

L'ACCRoIssEMENT DE L'USUFRUIT PEUT N'AvoIR LIEU QUE PoUR

UN CERTAIN TEMPs (AD TEMPUs).

$ 1. Répétition discontinue de l'usufruit.

CCXXVI. Nous avons déjà remarqué plus haut (n° CCXIII

CCXXI) que le testateur pouvait éviter à celui qu'il voulait grati

fier d'un legs d'usufruit, les conséquences d'une capitis diminutio,

en lui léguant l'usufruit derechef, pour le cas où il viendrait à

éprouver une diminution de tête. Mais cette répétition peut être

continue ou discontinue : continue dans la répétition expresse

(quotiescumque capite minutus erit ei lego; L. 3, pr. D. quib.

mod. ususfr. amitt. 7-4) et dans certains cas de répétition tacite,

par exemple quand le testateur lègue un usufruit à Primus quoad

vivat (L. 3, pr. D. cit.) ou ad tempus, comme pendant dix ans

(usque ad decennium) (L. 3, pr. D. cit.). Mais la répétition tacite

peut présenter des solutions de continuité; c'est ce quiarrive quand

un usufruit est légué à certaines époques périodiques, tous les

jours, tous les mois, tous les ans, tous les deux ans (in singulos

dies, menses, annos, alternis annis) (L. 2, D. eod.). Dans tous ces

cas la répétition du legs n'empêche pas la perte de l'usufruit

pendant un certain temps; car ces dispositions contiennent autant

de legs qu'il y a de jours, de mois, d'années ou de périodes de

deux ans dans la vie du légataire; or, chacun de ces legs ne

devant s'ouvrir qu'au commencement de chaque période, il s'en

suit que l'usufruitier, qui perd son usufruit dans le cours de l'une

d'elles, le perd définitivement jusqu'à l'arrivée de la période subsé

quente. Dans l'intervalle, l'usufruit sera donc vacant; par consé

III. — 2. 24
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quent, ilretournera au nu propriétaire, ou accroîtra aux colégataires

du défaillant; car il est de principe que chaque légataire appelé à

la totalité est admis à exercer ce droit, dès qu'il ne méconnaît pas

les droits égaux de son colégataire. Or, cette jouissance complète

étant ici possible, aussi longtemps que le colégataire reste sans

droit, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée de la nouvelle période, il s'en

suit que la portion vacante accroîtra pendant cet intervalle. Mais

elle retournera à celui qui l'a perdue, dès que la période subsé

quente commencera à prendre cours; en d'autres termes, l'accrois

sement de l'usufruit peut avoir lieu, dans l'espèce, pour un certain

temps seulement, ad tempus.Voilà encore une particularité propre

au legs d'usufruit, et qu'on ne saurait rencontrer dans celui

de la propriété, parce que les Romains n'y connaissaient ni répé

tition expresse ni répétition tacite, car la propriété ne se perd

pas, comme l'usufruit, par une capitis diminutio (L. 1, $ 3, L. 2,

D. quib. mod. ususfr. amitt. 7-4).

$ 2. Loi 6-2, D. de usufr. accr. 7-2.

CCXXVII. Mais si l'usufruit peut accroître pour un temps

déterminé, le cas que nous venons de citer est aussi le seul où

cet accroissement temporaire soit particulier à l'usufruit. Sans

doute, il résulte de la loi 6-2, D. de usufr. accr. 7-2 que, si un

usufruit a été légué purement et simplement à Primus et sous

condition à Secundus, la part de ce dernier accroîtra à son colé

gataire, pendente conditione, pour retourner à son véritable desti

nataire, si la condition apposée à son legs vient à se réaliser. Il y a

plus : ce même passage mérite d'attirer notre attention sous un

autre rapport. Il nous apprend, en effet, non-seulement que la

portion de Secundus peut accroître d'une façon précaire à Primus,

mais, en outre, quel'accroissement même peut se trouversuspendu

en faveur de Primus, si Secundus, après avoir acquis et exercé

l'usufruit pro toto, vient à le perdre dans la suite par une dimi

nution de tête.Alors, en effet, Primus devra attendre la réalisation

de la condition apposée à sa libéralité pour pouvoir réclamer et sa
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part propre et celle de son colégataire, cette dernière en vertu du

droit d'accroissement. L'usufruit peut donc, dans l'espèce de la

loi 6-2, accroître ad tempus, et l'accroissement même rester

suspendu pendant un certain intervalle de temps; mais c'est à tort

que Glück, envisageant le passage sous le premier aspect, croit y

rencontrer une particularité dont l'usufruit légué est seul suscep

tible; car il ne renferme rien qui ne puisse s'appliquer au legs de

la propriété. Supposons, en effet, deux légataires de la propriété,

l'un pur et simple, l'autre conditionnel; le premier, Primus,

acquiert le legs; pourquoi, comme légataire de la totalité, ne

lui serait-il pas permis de réunir à sa part propre celle de son

colégataire, jusqu'à ce que ce dernier puisse se prévaloir de la

disposition conçue en sa faveur, c'est-à-dire jusqu'à l'accomplis

sement de la condition? Pourquoi écarter ici le principe d'après

lequel chaque légataire pro toto ne peut être restreint dans

l'exercice de ses droits que par la concurrence de son coappelé?

A priori, il n'existe aucune considération pour rejeter dans

le legs de la propriété l'accroissement temporaire qu'on admet

dans le legs d'usufruit. D'un autre côté, si Primus n'acquiert pas

le legs, la propriété de toute la chose appartiendra sous condi

tion à son colégataire; l'accroissement de la part de Primus se

trouvera donc suspendu en faveur de Secundus.

CCXXVIII. Cette décision, seule conforme à la raison, est-elle

pareillement en harmonie avec les renseignements de nos sources?

Glück, en présentant la loi 6-2, D. cit., comme spéciale au legs d'usu

fruit, semble préférer la négative, et telle est même l'opinion

dominante qu'on appuie sur l'autorité des lois 99, D. de leg., 1",

30 et 34-10, D., eod.; mais un examen attentif de ces textes nous

prouve qu'ils ne renferment aucune dérogation aux vrais prin

cipes sur la matière, tels que nous venons de les exposer. Le

premier suppose le legs de Stichus fait à Titius purement et sim

plement, tandis que l'esclave de Titius a obtenu l'option du même

Stichus; le legs d'option était regardé comme conditionnel d'après

le droit des Pandectes; et, même après la réforme de Justinien,
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bien que le legs d'option soit réputé pur et simple et s'ouvre

dès l'instant du décès du testateur, l'option seule pouvait faire

acquérir la propriété de l'esclave à désigner par le légataire. Or,

quelle est la décision de Julien dans la loi 99? Le jurisconsulte

répond que la moitié seulement de Stichus appartiendra à Titius,

parce que l'esclave de ce dernier peut être affranchi avant l'option,

et choisir alors le même Stichus. Mais l'argument qu'on croit

pouvoir tirer de cette loi est loin d'être décisif : Julien, en attri

buant à Titius la moitié seulement de Stichus, a uniquement en

vue de nous apprendre que cette moitié appartient d'un façon

irrévocable à Titius (partem dimidiam Stichi dico ad dominum

PERTINERE), tandis qu'il exercera un droit purement précaire sur

celle qui doit revenir éventuellement à son esclave. Tel est le

sens naturel du mot pertinere, et cette interprétation est confirmée

par le motif invoqué par le jurisconsulte romain : quod possit

servus manumissus éumdem Stichum optare. Titius n'obtiendra

que la moitié du legs, parce que son esclave affranchi peut opter

pour Stichus; ce qui limite le legs de Titius d'après Julien, c'est

donc uniquement le droit éventuel de son esclave; donc, jusqu'à

ce que ce dernier droit se réalise, le premier n'éprouvera aucune

diminution. -

, Ces observations peuvent être appliquées en tous points à la

loi 34-10, D. de leg., 1°, 30, où la même chose avait été léguée

à deux personnes, à l'une dans le testament du père de famille,

à l'autre dans le testament pupillaire. Le légataire, qui tient ses

droits de ce dernier, est sans doute légataire pur et simple

(L. 7, $ 3, 4 et 5, D. quandô dies leg. ced., 36-2); mais sa voca

tion a néanmoins un caractère particulier : elle ne peut produire

d'effet que si l'institution pupillaire est efficace, et celle-ci est

subordonnée à la mort du fils dans l'impuberté. Or, que nous

enseigne Paul par l'intermédiaire du même Julien? Que dans

l'intervalle le légataire pur et simple n'obtiendra qu'une partie de

la chose, c'est-à-dire que sur celle-ci seule il exercera un droit

définitif, sur l'autre un droit temporaire. Car comment Julien

dénierait-il ce dernier droit, puisqu'il ne s'en occupe pas?On est
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donc réduit à argumenter à contrario de sa décision. Il y a plus :

Julien n'avait-il pas commencé par répondre : concursu partes nos

habere? Le concours seul limitera donc le legs du légataire pur

et simple : jusque-là, il ne souffrira aucune restriction, et Paul en

conclut : interim igitur partem habebit is, cui in suo testamento

legavit, c'est-à-dire que, la concurrence pouvant se réaliser, une

partie seulement sera irrévocablement acquise à celui qui tient

ses droits du testament du père.

Telles sont les seules considérations qu'on invoque pour s'op

poser à l'extension analogique de la loi 6, $ 2, D. cit., et proposer

une opinion anti-juridique; on le voit, elles sont loin d'être con

cluantes, et nous pouvons les écarter en toute confiance pour

nous attacher à la loi 6-2 et aux vrais principes (1).

(1) Voir en ce sens MACHELARD, p. 37, note 2. — Comp. CUJAs, notes sur ULPIEN,

t. XXIV, $ 13.



TITRE II.

Application des règles générales à l'aCCroissement du droit d'usufruit.

CCXXIX. L'accroissement de l'usufruit, régi en certains points

par des principes particuliers, est pour le reste soumis aux

mêmes règles que l'accroissement de la propriété. C'est ainsi

que nous voyons dans le legs d'une chose corporelle, d'un

côté, que les re et verbis et les re tantùm conjuncti collegatarii

jouissent d'un droit d'accroissement, les premiers ne constituant

vis-à-vis des seconds qu'une seule individualité juridique, et, d'un

autre côté, que toute conjonction purement verbale ne confère

aucun droit à un accroissement quelconque. Or, ce double prin

cipe, qui domine toute la théorie romaine au point de vue du legs

de la propriété, est aussi le criterium que les jurisconsultes

romains n'ont jamais méconnu dans la solution des questions

relatives au legs d'usufruit. Guidés par cette double règle fonda

mentale, ils ont été conduits à accorder un droit d'accroissement

dans les cas suivants :

1° Quand unusufruit aétélégué à plusieurs conjunctim (L. 1, pr.,

$1, D. de usufr. accresc. 7-2)(1) ou disjunctim (L. 1, $3, D. eod.)(2),

mais de manière cependant à considérer les re et verbis conjuncti

(1) On a remarqué avec raison que le mot deniquè qui commence le S 1, indique, ici comme

ailleurs, la transition d'une règle à ses applications (GLüCK, t. IX, p. 265, note 5).

(2) Le mot interdùm, placé en tête du S 3, est une trace de la diversité des règles admises

par l'ancienne jurisprudence dans les legs per vindicationem et per damnationem; parfois

(non toujours), dit Ulpien, l'accroissement est admis entre ceux à qui on a légué non

conjunctim mais disjunctim, en faisant allusion à l'ancienne différence entre le legs per

vindicationem et le legs per damnationem ; car le premier seul produisait un droit d'accrois

sement à l'époque des jurisconsultes classiques. Seulement, il est évident que, pourJustinien,

le mot interdùm n'a plus d'importance, et que dans sa théorie il n'autoriserait pas une

argumentation à contrario (GLüCK, t. IX, p. 271).
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comme ne formant qu'une seule personne à l'égard des re tantùm

conjuncti. (L. 34, pr. D. de leg. 1° 30) (L. 1, $ 2, D. de usufr.

accresc. 7-2) (L. 7, D. eod.) (L. 9, D. eod.-L. 26, $ 1, D. de usu et

usufr. leg. 33-2).

2° Quand le testateur dispose d'un usufruit au profit d'une ou de

plusieurs personnes, tout en léguant le fonds sans réserve aucune

à d'autres (L. 19, D. de usu et usufr. 33-2) (L. 3, $ 2, D. de usufr.

accresc. 7-2)(L. 9, D. eod.)(L. 26, $ 1, D. de usu et usufr. leg. 33-2).

(Comp. L. 4, L. 5, L. 6, pr. D. de usufr. accresc. 7-2).

3° Quand deux ou plusieurs légataires de l'usufruit sont appelés

à jouiralternativement avec l'héritier pendant un temps déterminé,

par exemple pendant uneannée(alternis annis usumfructum legare)

(L. 2, pr. D. quib. mod. ususfr. amitt. 7-4).

4° Quand un legs d'usufruit étant fait à plusieurs conjointe

ment ou séparément, mais d'une manière conditionnelle, la loi

remet à l'un des gratifiés la condition apposée à son legs; alors

ce dernier exerce un droit d'accroissement sur la portion de son

colégataire, mais non d'une façon absolue (L. 74, D. de cond. et

demonst. 35-1).

5° Quand le legs d'usufruit fait à plusieurs est répété en faveur

de l'un des légataires, de même qu'en cas de substitution d'un tiers à

l'un des gratifiés appelés en premier lieu (L. 3, pr. $ 1, D. quib. mod.

ususfr. amittit. 7-4). (Comp. L. 23, D. de usu et usufr. leg. 33-2.)

Voilà la première face sous laquelle se présente la théorie

romaine de usufructu accrescendo, dans ses rapports avec celle

de l'accroissement de la propriété. Nous venons d'exposer l'en

semble des cas dans lesquels, par application des règles générales

sur la matière, une portion d'usufruit peut accroître au colégataire.

D'un autre côté, ce même accroissement se trouvait exclu, confor

mément aux principes généraux :

1° Entre légataires d'une quotité déterminée de l'usufruit (L. 1,

pr. L. 6, $ 1, D. hoc. tit.) (L. 11, D. eod).

2° Entre ceux qui doivent s'adresser pour l'exécution de leur

legs respectif à des héritiers différents (L. 11, L. 12, hoc. tit.).

3° Entre héritiers à qui l'usufruit a été réservé dans le legs d'un
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fonds en vertu de la clause deducto usufructu, (L. 1, $ 4, L. 2,

L. 3, pr. D. hoc. tit.).

4° Entre ceux qui ont obtenu la jouissance d'une chose, pour

en jouir alternativement chacun pendant un temps déterminé; par

exemple, chacun pendant un an (alternis annis) (L. 2, pr. D.

quib. mod. ususfr. amitt. 7-4).

5° Entre ceux qui ont obtenu l'usufruit d'un fonds à titre d'ali

ments (L. 57-1, D. de usufr. et quemadm. 7-1).

Cette double catégorie d'applications divise naturellement ce

titre en deux chapitres, et chacun de ceux-ci en autant de sections

qu'il y a d'applications diverses de la même règle.



CHAPITRE PREMIER.

DES CAS Où IL Y A LIEU A ACCROISSEMENT.

SECTI0N PREMIÈRE.

DES RE CONJUNCTI EN GÉNÉRAL.

CCXXX. Un usufruit vacant est susceptible d'accroître au colé

gataire, à qui le legs a été fait conjointement ou séparément. Telle

est la décision du principium de la loi 1, D. hoc. tit., relatif aux re

et verbis conjuncti, auxquels le $ 3 assimile les retantùm conjuncti.

C'est en se fondant sur l'existence d'une conjonction réelle que

Julien ($ 1) établit un droit d'accroissement entre ceux qui

sont copropriétaires de l'esclave légataire de l'usufruit; ceux-ci

sont, en effet, réputés re conjuncti à cause de l'esclave, à la per

sonne duquel le legs d'usufruit est attaché, de manière que sa

personnalité efface celle de ses maîtres, et empêche que la consi

dération de celle-ci n'entraîne la division du legs pro partibus

dominicis; il en est autrement dans le legs de propriété fait à

Stichus, esclave commun de Primus et de Secundus, et tel est

l'objet respectif de la loi 1, $ 1, D. hoc. tit., et de la loi 20, D. de

leg. 2°,31 (n" LXIV-LXV).

Mais si les re et verbis conjuncti et les re tantùm ont indiffé

remment un jus accrescendi, néanmoins leur concours fait consi

dérer les uns et les autres à un point de vue différent. Les

premiers ne constituent, tous réunis, qu'une seule et même indi

vidualité juridique : les seconds forment chacun une personne

distincte (L. 34, pr. D. de leg. 1°,30); d'où la conséquence que le

partage ne peut assigner aux uns qu'une seule part virile, tandis
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que chacun des autres obtient une portion complète (L. 7, D. hoc.

tit.); de là, il suit également que les re et verbis conjuncti jouissent

entre eux d'un accroissement privilégié; toute partie de leur

portion virile accroît de préférence à eux-mêmes, à l'exclusion

des re tantùm conjuncti, qui n'exercent un droit d'accroissement

sur la part dévolue aux premiers, que si tous ceux-ci font défaut

(L. 1, $ 2, in fine, D. hoc. tit.); (comp. L. 1, $ 2, princ. D. cit.) La

disposition finale du$2, L. 2: idem est,si duobis conjunctim et alteri

separatim ususfructus esset relictus, formule la règle générale en

ce qui concerne la préférence des re et verbis conjuncti. Ulpien

n'avait fait qu'appliquer cette règle dans le $ 2, en appelant les

copropriétaires de l'esclave légataire de l'usufruit à la portion que

l'un d'eux pourrait laisser vacante de préférence à tous autres

légataires, qui ont obtenu le même usufruit. Les deux décisions

du $ 2 sont donc unies entre elles par un rapport des plus intimes;

l'une n'est qu'une espèce de l'autre, elle en est le corollaire; la

dernière explique le fondement de la première, et elle confirme

notre opinion sur le point de vue auquel se plaçait Julien pour

accorder aux maîtres de Stichus un accroissement privilégié

vis-à-vis des autres appelés (L. 1, $ 2, D. cit.), et un accroissement

ordinaire quand ils étaient seuls gratifiés de l'usufruit (L. 1, $ 1,

D. eod.); il s'appuie sur l'existence dans l'espèce d'une re et

verbis conjunctio (n° LXIV-LXV) (n" IL-LIV).

La loi 9, D. hoc. tit., et la loi 26-1, D. de usu et usufr. leg. 33-2,

peuvent-elles être invoquées ici pour n'accorder aux re et

verbis conjuncti qu'une portion virile unique, à cause de l'unité

de personne, tandis que les re tantùm conjuncti recueillent

chacun une portion entière? Nous pensons qu'oui, nonobstant

Schneider, qui assigne à ces deux passages une portée toute

particulière, dont nous aurons à examiner plus loin la raison

'être; la réfutation que nous en ferons nous fournira la preuve

que ces deux textes, comme la loi 7, D. de usufr. accresc. 7-2, ne

considèrent les re et verbis conjuncti que comme une seule

personne au point de vue du partage et du droit d'accroissement

(n° CCXXXI-CCXXXII).
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SECT |0N | |.

DU CoNCoURs DEs LÉGATAIREs DE L'UsUFRUIT AvEC CEUx

DE LA PLEINE PROPRIÉTÉ.

$ 1. Exposé de la théorie romaine en cette matière.

CCXXXI. Nous avons vu plus haut que le legs d'un fonds

impliquait naturellement celui de l'usufruit contenu dans le fonds;

si le testateur veut que le legs du fonds n'entraîne pas celui de

l'usufruit, il doit faire une réserve expresse à l'égard de ce dernier,

faire remarquer qu'il ne lègue que déduction faite de l'usufruit

(deducto usufructu) (L. 19, D. de usu et usufr. leg. 33-2) (n° CCIV).

A défaut d'un pareil retranchement, les légataires du fonds en

avaient en même temps la jouissance à l'exclusion des héritiers, ou

bien, si le testateur avait en outre disposé d'une façon spéciale de

l'usufruit au profit d'autres légataires, ils concouraient avec ces

derniers. Quel sera le résultat de ce concours au point de vue du

partage de l'usufruit, et quant à l'accroissement de celui-ci? En

ce qui concerne le partage de l'usufruit entre les propriétaires et

les simples usufruitiers, les lois 9, D. de usufr. accresc. 7-2 et 26,

$ 1, D. de usu et usufr. leg. 33-2, posent le principe : elles

décident que, si deux légataires du fonds se trouvent en présence

d'un légataire de l'usufruit, ou réciproquement, l'usufruit se

scindera en deux moitiés, dont l'une sera dévolue aux proprié

taires, l'autre aux usufruitiers. Quel est le fondement de cette

répartition particulière de l'usufruit? Pourquoi le droit romain

écarte-t-il ici le partage ordinaire par portions viriles? D'après

Schneider (1), il faudrait en chercher le motif dans le choc qui

s'opère entre la propriété et l'usufruit; deux espèces seraient ici

en conflit, et leur collision amènerait l'attribution d'une moitié

(1) P. 69, p.300-301.
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de l'usufruit aux représentants de la propriété, et celle de l'autre

moitié aux légataires de l'usufruit. Cette doctrine, si elle était

réellement celle du droit romain, mériterait sans aucun doute le

reproche de subtilité; car élle puise son fondement dans des

considérations forcées complétement étrangères au disposant.

Peut-on, en effet, soutenir raisonnablement que, si le testateur

lègue à trois personnes un fonds, sans faire le retranchement de

l'usufruit, et dispose en même temps de celui-ci en faveur d'un

quatrième appelé, il entend conférer à ce dernier, dans l'usufruit,

une part triple de celle qui doit échoir aux propriétaires, et lui

accorderainsi #, et à chacun des colégataires # seulement ? Envain

objecte-t-on l'unité de personne constituée par les légataires de

la pleine propriété d'une part, et ceux de l'usufruit de l'autre;

· car nous avons déterminé plus haut le sens exact et précis dans

lequel il faut entendre l'unité juridique de certains gratifiés, à

savoir des re et verbis conjuncti. Si ces derniers ne recueillent

ensemble qu'une seule portion virile, c'est uniquement parce que

le testateur n'a conféré à eux tous réunis qu'un témoignage

d'affection égal à celui qu'il a accordé à chaque re tantùm

conjunctus en particulier. Car celui-ci reçoit la totalité du legs

d'une façon absolue, tandis que les re et verbis conjuncti

n'obtiennent tout l'objet légué que dans leur ensemble; c'est

l'unité juridique qu'ils constituent par leur réunion, qui est léga

taire du tout ; ses membres ne le sont que subsidiairement, c'est

à-dire comme compris dans l'individualité. C'est pourquoi l'on a

pu, comme l'ont fait les jurisconsultes romains, admettre comme

règle générale dans la détermination des droits des re et verbis

conjuncti vis-à-vis des re tantùm conjuncti, l'unité de personne

des premiers, par opposition à la pluralité de personnes des

seconds (L. 34, pr. D. de leg., 1°, 30) (L. 7, D. hoc. tit.) (L. 1,

$ 2, D. eod). Or, telle étant la base sur laquelle repose l'unité

juridique des re et verbis conjuncti, il s'ensuit que les légataires

d'un fonds ne la constituent pas comme tels, pas plus que

ceux de l'usufruit; car, quand le testateur donne son fonds à

Primus et à Secundus à chacun séparément, et séparément
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encore l'usufruit de ce fond à Tertius, la mesure du legs des

des trois gratifiés est absolument la même quant à l'usufruit

Primus l'a reçu en totalité d'une façon aussi complète que

Tertius; et Secundus, de son côté, occupe une position iden

tique à celle réservée à Primus et à Tertius. Pas de motif de

différence, si l'on ne considère que le quantum des legs respec

tifs des trois appelés, et quant au concours entre la pro

priété et l'usufruit, proposé par Schneider pour défendre

l'unité de personne des légataires du fonds et celle des usufrui

tiers, nous pouvons hardiment la considérer comme une pure

abstraction, qui reste entièrement étrangère au testateur lors de

la confection du testament; car cette explication suppose une

comparaison tellement délicate, et l'on pourrait ajouter tellement

subtile et compliquée, qu'incontestablement aucun testateur ne

songe à l'établir.

Il résulte de ces observations que si, dans l'espèce, les proprié

taires peuvent former une seule personne par rapport aux

usufruitiers, ce n'est pas en cette qualité : ils peuvent uniquement

être envisagés comme tels, s'ils sont re et verbis conjuncti, et telle

est la portée qu'il faut assigner aux lois 9, D. de usuf. accresc. 7-2

et 26-1, D. de usu et usufr. leg. 33-2, quand elles n'accordent aux

uns et aux autres qu'une portion virile à partager ensuite dans

chaque catégorie d'après le nombre des membres quila composent.

Cela résulte des termes mêmes de ces deux passages, qui n'indi

quent pas que les légataires de la propriété ou ceux de l'usufruit

soient séparés dans le testament; or, la re et verbis conjunctio se

présume, sauf mention contraire, car elle constitue la règle

générale (1). -

L'accroissement n'était pas seulement admis entre le légataire

d'un fonds et celui de l'usufruit; il exerçait encore son empire

entre deux légataires de l'usufruit, dont l'un avait consolidé son

droit. La consolidation n'apporte aucun obstacle à l'accroisse

ment; les deux légataires continuent à pouvoir perdre leur

(1) Tel est le point de vue de PoTHIER, ad lib. XXX, XXXI, XXXII, n° 426,
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usufruit et à jouir du droit d'accroissement comme auparavant.

Telle est la doctrine professée par Ulpien dans la loi 3-2, D. de

usuf. accresc. 7-2, et appliquée par lui à un cas spécial dans la loi6,

pr. D. eod. Mais l'intelligence de ce dernier passage suppose la

connaissance préalable de l'objet des lois 4 et 5, D. eod. Voici de

quoi elles s'occupent : un testateur vous avait légué un fonds

deducto usufructu, puis, ce même usufruit, ill'avait donné à Mœvius,

à vous et à moi ; chacun de nous trois jouira de cet usufruit,

pour un tiers; mais si Mœvius ou moi nous perdons notre tiers

par capitis diminutio, celui-ci se répartira entre vous et moi ou

Mœvius, de sorte que celui de nous deux, qui n'aura pas été

diminué de tête, recueillera la moitié, et que vous obtiendrez

avec la propriété la moitié de l'usufruit (L: 4, D. cit.).

Supposons maintenant, continue Gaïus dans la loi 5, que vous,

propriétaire et usufruitier, vous ayez fait tradition de la propriété,

deducto usufructu : l'accroissement ne sera en rien anéanti par

cette tradition. On pourrait, il est vrai, croire que la réserve de

l'usufruit faite lors de la tradition du fonds constitue une nouvelle

acquisition de celui-ci, ayant pour effet de détruire le lien de la

conjonction entre légataires, et d'empêcher ainsi le droit d'accrois

sement; mais Gaïus rejette ce motif de doute par les termes :

nec videri novum tibi adquiri usumfructum (1).

Enfin, aux termes de la loi 6 pr., D. cit., si l'un des trois

usufruitiers a acquis la propriété, l'accroissement ne sera

pas encore suspendu ; Ulpien reste ici fidèle à sa décision

formulée dans la loi 3-2, D. cit., où il déclare que la conso

lidation n'entrave aucunement l'exercice de l'accroissement (2).

(1) Malgré la corrélation qui existe entre cette proposition et les mots : deducto usufructu

qu'on rencontre dans la même loi 5, CUJAs, et après lui PoTHIER, (ad Pand. hoc. tit. n° 4,

note 5), proposent d'effacer ces derniers termes, parce que, si le fonds avait été livré sans

réserve de l'usufruit, l'accroissement aurait encore eu lieu. C'est très-vrai ; mais la radiation

de ces expressions rend vide de sens la phrase finale : nec videri novum tibi adquiri usum

fructum. D'ailleurs, les Basiliques portent : etsi tradidero alicui nudam proprietatem, vacans

portio ususfructus mihi accrescit (livre XVI, t. II, ad. hanc. leg. 5); seulement les Basiliques

n'ont pas saisi le sens de l'observation finale d'Ulpien (GLück, t. IX, p 280, note 36).

(2) GLüCK. p.277-282.—HENRI VAN SUERIN (de usuf. accresc. dans OTTo, Thes.,t. IV, p. 107),
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CCXXXII. Si nous examinons maintenant la question d'accrois

sement entre les légataires d'un fonds et ceux de l'usufruit de ce

fonds, nous constatOns que les jurisconsultes romains ont dis

tingué dans la personne des premiers la double qualité de nus

propriétaires et d'usufruitiers et, s'attachant à cette dernière, ils

ont appliqué ici les principes généraux sur l'accroissement d'une

portion d'usufruit vacante; de cette assimilation, ils ont déduit les

conséquences suivantes : - -

1° Quand le concours s'établit entre un légataire unique de la

pleine propriété et un autre légataire de l'usufruit, l'accroissement

de l'usufruit perdu par l'un d'eux s'opère d'après les règles ordi- .

naires. D'une part, l'usufruit peut s'éteindre dans la personne du

propriétaire et accroître à son colégataire, et d'autre part le

propriétaire ne peut se prévaloir de la consolidation, en ce qui

concerne l'usufruit perdu par son coappelé; il l'acquiert en vertu

d'un véritable droit d'accroissement. Telle est la décision d'Ulpien

dans la loi 3-2, D. de usufr. accresc. 7-2, où le jurisconsulte, après

avoir posé le principe général de la possibilité de l'accroissement

entre le légataire d'un fonds et celui de l'usufruit de ce même

fonds, en fait une application particulière à l'espèce, qui seule

pouvait donner lieu à des difficultés sérieuses, et il précise de la

manière suivante les droits du propriétaire sur l'usufruit vacant

de son colégataire; nam, amittente usumfructum altero, cui erat

legatus, magis jure accrescendi ad alterum pertinet quàm redit ad

proprietatem. Cette distinction entre ces deux modes d'acquisition

est plus que théorique ; elle a une importance pratique : il en

résulte, en effet, que le propriétaire, qui profite par droit d'accrois

sement de l'usufruit vacant, sera tenu en droit nouveau des charges

personnelles au défaillant, si le legs est fait conjointement, tandis

que la consolidation a essentiellement lieu sine onere. Ensuite,

la consolidation étant écartée, le droit d'accroissement n'est

pas définitivement éteint en ce qui concerne la portion réunie à

prétend, sans motif aucun, que la consolidation rend impossible tout accroissement ultérieur

au préjudice du propriétaire (liv. III, S 2, L. 6, pr. D. cit.). Voir ANToINE FAVRE, Ration.

ad L. 5. D, hoc tit.
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la propriété, si du moins il y a plusieurs colégataires du défail

lant; dans cette hypothèse, ceux-ci conserveront, quant à cette

part, un droit d'accroissement éventuel.

2° Quand un fonds a été légué conjointement à plusieurs,

et qu'il existe en outre un légataire de l'usufruit, les premiers

exerceront entre eux un accroissement privilégié comme re et

verbis conjuncti, à l'exclusion du légataire de l'usufruit re tantùm

conjunctus avec le défaillant. Le même privilége appartient aux

légataires de l'usufruit, s'ils sont appelés conjointement au béné

fice du legs. C'est en ce sens que Paul déclare dans la loi 26-1, D.

de usu et usuf. leg. 33-2 : et inter eos tantùm jus accrescendi est.

3° A défaut de toute concurrence de la part des légataires du

fonds, ou s'ils cessent de concourir, leur moitié accroîtra aux

légataires de l'usufruit; de même l'usufruit éteint dans la personne

des derniers retournera aux premiers, en vertu des principes sur

l'accroissement et non à cause de la consolidation (L. 3-2, D. de

usuf. accresc. 7-2). Les expressions de Paul dans la loi 26-1, D.

cit : et inter eos tantùm jus accrescendi est, n'autoriseraient pas

une solution contraire; lejurisconsulteromain se prononce unique

ment en vue de l'espèce qui lui était proposée, c'est-à-dire qu'il

suppose la défaillance d'un des légataires du fonds ou d'un des

légataires de l'usufruit, et il accorde aux uns et aux autres

un accroissement privilégié entre eux; en d'autres termes, il

raisonne pro subjectâ materiâ, et une argumentation à contrario,

outre qu'en général elle ne puise aucune force en elle-même, est,

d'autant plus dangereuse en droit romain, que les jurisconsultes y

répondaient dans le plus grand nombre de cas à des espèces

particulières, sans rien préjuger pour des hypothèses différentes.

$ 2. Fondement de la théorie.

CCXXXIII. Les jurisconsultes romains ont-ils eu des motifs

plausibles : 1° pour faire fonctionner le droit d'accroissement

entre le légataire d'un fonds et celui de l'usufruit de ce

même fonds (L. 3, $ 2, D. de usufr. accresc. 7-2); 2° pour regarder
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la consolidation du droit d'usufruit comme ne portant aucun

obstacle à l'accroissement (L. 3, $ 2, L. 6, pr. D. e0d.).

Le fondement de la doctrine romaine en cette matière a été

contesté : c'est pourquoi nous nous yarrêtons un instant. D'abord,

en ce qui concerne le cas où l'un des légataires de l'usufruit conso

lide son droit en acquérant la nue propriété, la justification est

facile; car le testateur, en attribuant à chaque gratifié la totalité

de l'usufruit, a voulu lui accorder une jouissance illimitée, dès

que son légataire viendrait à faire défaut; or, il ne peut dépendre

des appelés de rendre inefficace la volonté du disposant, en entra

vant l'exercice du droit d'accroissement que celui-ci a entendu

établir. Ainsi, le colégataire de celui, qui a fait l'acquisition de la

nue propriété, ne peut être privé, par le fait de ce dernier, des

avantages attachés à sa vocation solidaire, et d'ailleurs res inter

alios acta aliis nec nocet nec prodest. Le légataire ne peut pas

davantage, en consolidant son usufruit, faire en sorte que celui

de son coappelé retourne purement et simplement à la propriété,

tandis qu'il devrait l'acquérir en vertu des règles sur le droit d'ac

croissement; au surplus, ce droit est essentiellement réciproque.

| De même quand deux personnes ont obtenu, l'une un fonds,

l'autre l'usufruit de ce fonds, le testateur n'a pas voulu confondre

l'usufruit, même en partie, avec la propriéte; il a, au contraire,

manifesté l'intention de l'en détacher et d'en faire l'objet d'un legs

distinct : cela résulte avec évidence de ce qu'il l'a légué en totalité

à un autre. Le testateur a donc considéré dans la personne du

propriétaire la double qualité de nu propriétaire et d'usufruitier :

il y a deux usufruitiers aux yeux du testateur, et dès lors l'ac

croissement doit opérer entre eux.

En vain objecte-t-on l'extinction de l'usufruit par consolidation

(L. 5, D. de usufr. et quemadm. 7-1). Telle est en réalité la règle

générale; maisil est loisible au testateur d'en éviterl'application, car

une pareille disposition ne renferme rien d'illicite ni d'immoral(1).

(1) Contrà LELIÈVRE, p. 72-75, p. 102. Cet auteur considère la théorie romaine en cette

matière comme éclose sous l'influence du système caducaire, dont on aurait voulu éviter

l'application au détriment des principes généraux. On aurait voulu empêcher la caducité de

III. — 2. 25
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SECT 10N | |.

DU LEGs D'USUFRUIT FAIT A PLUSIEURs PoUR JoUIR ALTERNATIvEMENT

AVEC L'HÉRITIER.

CCXXXIV. Le testateur peut ne pas avoir accordé la jouissance

d'un fonds à plusieurs d'une façon continue : il peut ne les avoir

appelés à l'usufruit qu'à des époques périodiques, tous les deux

ans, par exemple (alternis annis), de manière que les légataires

de l'usufruit d'une part, et les héritiers d'autre part, seront admis

à jouir successivement, c'est-à-dire les uns après les autres. Dans

ce cas, si l'usufruit est légué à plusieurs conjointement ou sépa

rément, la défaillance de l'un des légataires donnera lieu au droit

d'accroissement au profit de l'autre, lequel alternera désormais

seul avec l'héritier. En ce qui concerne celui-ci, soit qu'il concoure

avec un seul usufruitier ou avec plusieurs, il n'obtiendra qu'alter

nativement la jouissance (1); mais la priorité appartiendra aux

légataires; car in testamentis pleniùs voluntates testantium inter

pretantur (L. 12, D. de R. J. 50-17). Les légataires commenceront

donc à jouir la première année, par exemple, pour faire place

l'année suivante à l'héritier (Basiliques, lib. XVI, tit. XI; t. II,

p. 274) (2).

l'usufruit perdu par le propriétaire, et la réciprocité du droit d'accroissement aurait déterminé

une décision analogue quand l'usufruitier perdait sa part. Mais les principes sont pleinement

sauvegardés par la doctrine des jurisconsultes romains. Remarquons néamoins que, d'après

les Vaticana fragmenta (S 83), l'usufruit consolidé par l'un des légataires et perdu par lui,

n'était pas acquis jure civili au colégataire; celui-ci ne pouvait le réclamer qu'utiliter

(comp. L. 3, S 2, D. 7-2).

(1) Comp. L. 2, pr. D. quib. mod. ususfr. amitt, 7-4 vis , cùm si legatariorum...

legatario non est; L. 2, S 2, D. eod vis multùm etenim refert.... an singulis alternis annis.

(2) GLüCK, t. IX, p. 285, note 45. —PoTHIER, in lib. XXXIII, tit. II, n° 6, t. XII, p. 356,

notes 2-4.
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SECTI0N 1V.

DU LEGs D'USUFRUIT FAIT A DEUx PERSONNES, soUS UNE CONDITIoN

QUE LA LoI REMET A L'UNE D'ELLES.

$ 1. Généralités.

CCXXXV. Le testateur peut avoir légué une chose corporelle

ou incorporelle sous une condition de l'exécution de laquelle la

loi dispense l'un des légataires, tout en la maintenant pour l'autre.

Alors le premier doit recueillir, en vertu de la disposition, tout ce

que celle-ci lui aurait attribué s'il avait rempli la condition, mais

il ne peut rien réclamer au delà; le second, au contraire, relati

vement auquel la loi ne répute pas la condition non écrite, sera

censé n'avoir jamais été légataire, si la condition vient à défaillir.

De ce double principe découlent les conséquences que voici :

1° Le légataire, auquel la loi ne remet pas la condition, n'aura,

en cas de non-accomplissement de celle-ci, aucune part à l'usu

fruit, si tel est l'objet de la libéralité; mais néanmoins, aussi

longtemps qu'il reste en vie sans subir une capitis diminutio, son

colégataire, bien que dispensé de se conformer aux prescriptions

contenues dans le testament, ne pourra exercer l'usufruit que

pour une portion virile. Car ses droits n'auraient pas été plus

étendus, s'il avait exécuté la condition, puisque dans cette

hypothèse le concours se serait réalisé et aurait amené le partage

de la libéralité; or, la loi, tout en plaçant celui qu'elle veut favo

riser dans la même position que si la condition s'était accomplie,

ne lui accorde néanmoins rien au delà : elle ne peut donc lui

déférer la totalité de l'usufruit aussi longtemps que son coléga

taire exclu ne vient pas à perdre sa part pour une cause étrangère

au non-accomplissement de la condition, par conséquent avant la

mort ou la diminution de tête de celui-ci.

2° Mais si cet événement se réalise, alors la totalité de l'usufruit

se réunit entre les mains de la personne favorisée, car tels



388 QUESTION DE DROIT ROMAIN.

auraient été pareillement ses droits, si elle s'était conformée au

testament; or, la loi lui confère tous les avantages inhérents à

cette observation. Une pareille hypothèse est examinée dans la

loi 74, D. de condit. et demonstr. 35-1, laquelle est conçue comme

suit : Mulieri et Titio ususfructus, si non nupserit mulier, relictus

est. Si mulier nupserit, quamdiù Titius et vivit et in eodem statu

erit, partem ususfructus habebit. Tantùm enim beneficio legis ex

legato concessum esse mulieri intelligendum est, quantùm haberet,

si conditioni paruisset. Nec, si Titius, qui conditione defectus est,

legatum repudiet, ea res mulieri proderit.

Cette loi si claire et si simple, et en même temps si en harmonie

avec les principes généraux, à tel point qu'à la lire attentivement

et sans esprit de système préconçu, on en saisit immédiatement

la portée véritable, a néanmoins été faussement interprétée

pendant des siècles par les commentateurs les plus distingués,

notamment par Cujas (1), Pothier (2) et Duaren (3). Aujourd'hui,

nous constatons l'unanimité des auteurs sur l'explication à donner

de ce passage; Antoine Favre (4) est entré le premier dans cette

voie, et les arguments, dont il s'est servi pour combattre l'inter

prétation vulgaire à cette époque, sont restés debout jusqu'ici.

A Favre se sont joints Wesphal (5), Glück (6), Schneider (7),

Roshirt (8), Lelièvre (9) et Mayer (10).

(1) Recit. ad Papin., lib. XXXII, quœst. — Recit. ad tit, de leg. 3°, 32, ad leg. 89, t.VIII,

p. 135-136.

(2) Ad Pand., in lib. XXXV, tit. I, no 35, t. XIII, p. 294, note 4, p. 296, notes 1-3.

(3) De jure adcrescendi, lib. II, ch. xx. Voir encore VoET, ad Pand., in lib. XXX, XXXI,

XXXII, n° 60, in fine, et in lib. XXVIII, t. V. de hered. instit. no 12, in medio.—AvERIANUs,

Interpr. Juris, lib. III, ch. x, S 22; lib. IV, ch. xIx, S 12-18; lib. V. ch. Iv, $ 14-15. -

MERILLIUs de jure adcrescendi, ch. xII, (dans OTTo, Thes., t. IV, p. 1766, seq. — HEINECCIUS,

lib. II, ch. xvI, S 2, p. 298.

(4) De Err. pragm., D. 50, E. 10.

(5) S 1055.

(6) T. lX, p. 300-305.

(7) P. 309.

(8) T. I, p. 625-627.

(9) P. 59-64.

(10) P. 127-128.
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$ 2. Explication de la loi 74, D. de cond. et demonstr., 35-1.

CCXXXVI. Ce fragment peut être décomposé comme il suit : il

contient, outre l'exposé de l'espèce qui y est traitée et le motif

qui domine toute la question, trois décisions :

1° Si mulier nupserit, quamdiù Titius et vivit et in eodem statu

erit, partem ususfructus habebit ;

2° Titius conditione defectus est ;

3° Nec, si Titius... legatum repudiet, ea res mulieri proderit.

L'objet du fragment est le suivant. A une femme et à Titius

avait été légué un droit d'usufruit, à condition que la femme ne

se serait point mariée; celle-ci par son mariage manque à la

condition; par là elle semble devoir être déchue de tout droit au

legs en même temps que Titius. Mais la loi Papia (1) réputait non

écrites, dans les dispositions de dernière volonté, les conditions

attentatoires à la liberté du mariage; par conséquent toute per

sonne gratifiée sous une semblable condidition est censée s'y être

conformée, et jouit de tous les avantages inhérents à son obser

vation. (Tantùm enim beneficio legis, etc.) Deux questions se pré

sentaient dans l'espèce proposée : 1° Quels sont les droits actuels

de la femme et de Titius en présence de la violation du testament?

2° Ont-ils un droit d'accroissement réciproque, ou du moins la

femme peut-elle exercer ce droit?

En ce qui concerne la première difficulté, les anciens auteurs,

que nous avons cités, Cujas, Pothier, Voet et Duaren, n'hésitaient

pas à déclarer que le concours des deux légataires devait avoir

pour effet d'attribuer à chacun d'eux, voire même à Titius, une

portion virile de l'usufruit. Le droit de la femme à la moitié de

celui-ci ne pouvait donner lieu à contestation, car elle est censée

avoir exécuté la condition de veuvage ou de virginité qui lui était

imposée, et partant elle doit pouvoir recueillir une part dans

(1) HEINECCIUs, lib. II, ch. xvI, S 2, p. 298.
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l'usufruit, mais non sa totalité; car le concours de Titius aurait

limité son legs. Mais on soutenait que la moitié de l'usufruit, que

la femme était inhabile à recueillir, devait appartenir à Titius,

car, disait-on, si ce dernier défaillit personnellement, il reste

néanmoins légataire à cause de la femme, à qui la condition est

remise. Merillius allait même jusqu'à dire que Titius obtenait la

moitié, non pas seulement propter mulierem, quasi conditio illi

simul ut mulieri remittatur, sed jure adcrescendi; nam, ait, in

legato ususfructûs pars accrescit illi qui partem non habet. Mais

toute cette argumentation est très-faible; en effet, la condition

de ne pas se marier est apposée au legs de Titius comme à celui

de Mœvia, ainsi que le remarque très-exactement Averianus (1),

bien que cette dernière puisse seule l'accomplir ou la violer; il

en résulte qu'en l'absence d'une loi de faveur, les principes géné

raux auraient fait tomber, avec la condition, la libéralité même

vis-à-vis de Titius et de la femme. Or, la loi Papia accordait sans

doute à celle-ci une dispense de se conformer à la prescription

testamentaire, mais non à Titius ; car, comment la loi aurait-elle

pu songer à lui remettre une condition, qui ne le concernait pas,

une condition, qui ne contenait, eu égard à sa libéralité, aucune

entrave quelconque à la liberté du mariage? Il ne s'agisssait pas

d'empêcher les citoyens d'être détournés du mariage : car celui de

Titius était indifférent au legs, lequel aurait produit, malgré son

(1) Interpr.jur., lib. V, ch. Iv, S 5. Licet conditio, dit l'auteur, si non nupserit (mulier),

in solâ muliere, non in Titio possit impleri, tamen spectat utrumque et ad utrumque refertur,

utpotè in fine posita post utriusque vocationem et utrumque complectitur. Voici d'ailleurs en

deux mots toute la théorie d'Averianus sur l'étendue des conditions quant aux personnes

(lib. V, ch. Iv, S 14-15). Toute condition qui regarde un re et verbis conjunctus concerne en

même temps tous les autres; car tous ne forment qu'une seule personne (L. 34, pr. D.

de leg. 1°, 30) (Voir des exemples dans les lois 32, $ 1, D. de statutib. 40-7, et 81, D. de

cond. et demonstr. 35-1). Ce principe est même applicable, quand un seul gratifié a entre les

mains la réalisation de la condition (L. 74, D. 35-2); car la volonté du testateur est toute

puissante. Mais celle-ci peut faire défaut, ce qui a lieu quand le testateur détruit quant à la

condition le rapport créé par la disposition testamentaire entre les légataires, par exemple en

apposant la condition après le nom du premier appelé (L. 89, S 2, D. de leg. 2°, 31),

ou de toute autre manière (L. 10, D. de leg. 3°, 32, vis tibi et ei, qui ex tribus liberis mei

in funus meumvenerit).
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mariage, ses pleins et entiers effets, sans le fait de la femme. La

condition apposée au legs de Titius était donc irrévocablement

défaillie, et cette solution, qui est seule juridique, est pleinement

confirmée par nos sources.

CCXXXVII. En effet, 1° Conditione defectus est, dit Papinien

dans la loi 74, et c'est évidemment restreindre arbitrairement la

portée naturelle de ces termes, que d'admettre avec Pothier que

la condition est non accomplie ex personâ Titii, mais qu'elle lui

est remise propter mulierem.

2° La loi 77, $ 2, D. eod. est décisive en notre faveur. Le même

Papinien y suppose un legs de 100 fait à Titius, si mulier non

nupserit, à la charge par Titius de restituer la somme léguée à la

femme en question. Celle-ci pourra, malgré son mariage, exiger

la restitution du fidéicommis, quand l'objet légué est acquis à

Titius (die legati cedente, dit Papinien, c'est-à-dire ici veniente).

Mais, à défaut d'un pareil fideicommis (remoto autem fideicom

misso), le jurisconsulte refuse même la caution Mucienne à Titius;

or, si la condition était remise à celui-ci dans l'espèce proposée,

il ne pourrait s'agir d'une caution quelconque pour entrer en

possession de la libéralité, car, en tout état de cause, la condition

devait être exécutée, soit réellement, soit par la fiction de la

loi; donc le légataire aurait pu agir immédiatement contre l'héri

tier grevé, sans devoir attendre l'avénement de la condition, cette

circonstance étant entièrement indifférente pour Titius. Et l'on

remarquera l'analogie complète de cette espèce avec celle dont

s'occupe la loi 74 : dans les deux cas, il fallait décider si Titius est

légataire même quand la condition vient à défaillir; seulement,

dans la loi 74, la femme, du mariage de laquelle dépendait le sort

de la disposition, était colégataire de Titius, tandis que dans la

seconde espèce, prévue par la loi 77, $ 2, in fine, elle ne reçoit

rien en vertu du testament.

3° Comment le jurisconsulte aurait-il pu soulever la question

de savoir si tout l'usufruit ne revenait pas à la femme, ou si elle

devait le partager avec Titius, alors qu'il eût été constant que la
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| .

condition devait être réputée non écrite vis-à-vis des deux léga

taires? Et pourtant Papinien croit nécessaire (dans le système de

nos adversaires) de déclarer expressément que Titius obtiendra

une part : partem ususfructus habebit (Titius) (1).

4° L'observation de Papinien, que Titius recueillera une part

de l'usufruit tant qu'il vivra, et qu'il n'éprouvera aucune capitis

diminutio, énoncerait une restriction qu'il était parfaitement

inutile d'exprimer; car elle est de toute évidence, et il est surtout

peu probable qu'on la rencontre dans un passage de Papinien.

5° Le motif allégué par le jurisconsulte romain : tantùm enim

beneficio, etc..., nous fournit un autre argument. Appliqué à la

femme, il acquiert un sens très-net et très-précis : il indique

pourquoi, du vivant de Titius et tant que celui-ci ne subit pas

une capitis diminutio, la femme ne peut exercer la totalité de

l'usufruit. Au contraire, si nous supposons que Papinien décide

que c'est Titius qui aura une portion de l'usufruit, la phrase

tantùm enim..., qui sert à expliquer cette décision, est vide de

sens : Titius obtiendrait une moitié, parce que la femme a léga

lement exécuté la condition apposée à sa libéralité, et qu'elle peut

ainsi prétendre à tous les droits qui découlent de cette exécution?

Quel rapport entre ces deux idées? -

Nous pouvons donc conclure en disant que Titius est privé de

toute participation à l'usufruit, mais que, malgré cette défaillance,

sa moitié n'accroîtra pas immédiatement à la femme. Il faudra

que celle-ci attende, pour cumuler les deux parts, la mort ou le

changement d'état de Titius, c'est-à-dire une extinction quelconque

de l'usufruit dans la personne de celui-ci, mais indépendante

néanmoins du non-accomplissement de la condition; car la femme

ne peut retirer de la dispense, que la loi lui confère, plus d'avan

tages que ceux qui résulteraient pour elle de l'exécution effective

(l) Et comment est-il nécessaire, dans la même supposition, de recourir à l'idée d'un droit

d'accroissement en faveur de Titius, à qui la condition aurait été remise, comme le fait

Merillius? D'ailleurs l'accroissement implique non-seulement la qualité de légataire, mais

encore la possession actuelle ou préalable d'une portion quelconque de l'usufruit.
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de la disposition testamentaire; or, cette dernière circonstance

aurait amené la concurrence de Titius et le partage de l'usufruit,

et la femme n'aurait joui de la totalité de l'objet légué, que siTitius

était venu à perdre dans la suite son usufruit par la mort ou un

changement d'état, en un mot, pour une cause autre que le non

accomplissement de la condition.

CCXXXVIII. Examinons maintenant la seconde question que

nous nous sommes proposée, celle de savoir si, au décès ou à la

suite d'un changement d'état de Titius, la femme est autorisée à

exercer un droit d'accroissement sur l'usufruit vacant. Non,

répondent les mêmes auteurs : car, disent-ils, la légataire

recueille sa part propre, non en vertu du testament et d'après la

volonté du disposant, mais par une pure faveur que lui concède

la loi; d'où la conséquence que la répudiation de Titius ne profite

aucunement à la femme, comme le déclare Papinien; car celle-ci

est limitée d'une façon irrévocable par la loi à une portion déter

minée de l'usufruit. Mais Antoine Favre a répondu péremptoi

rement à ce faux raisonnement, et sa réponse n'est pas susceptible

de réplique : la femme, remarque cet auteur, est censée, par une

fiction légale, avoir observé la condition qui lui était imposée par

le testament; elle l'a légalement remplie, elle doit donc être

traitée à ce point de vue; or, l'exécution de la condition rend la

disposition pure et simple, et celle-ci confère à la femme un droit

à la totalité de l'usufruit, et partant doit produire un droit d'ac

croissement.

D'ailleurs, les expressions « partem ususfructus habebit (mulier),

quamdiù Titius et vivit et in eodem statu erit » seraient dépourvues

de toute signification, si on condamnait la femme à être restreinte

d'une manière définitive à une portion de la libéralité : qu'impor

terait, dans cette hypothèse, la mort ou le changement d'état de

Titius, puisque ces circonstances ne peuvent exercer aucune

influence sur les droits de la femme? A ce raisonnement Duaren

objecte, il est vrai, qu'il est conçu à contrario, et qu'un pareil argu
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ment est très-faible, qu'il faut s'en servir avec de grandes précau

tions. Ces observations sont très-fondées en règle générale :

mais l'argumentation à contrario acquiert une force irrécusable :

1° lorsqu'elle confirme les principes généraux, comme dans

l'espèce; 2° quand, à défaut d'une pareille interprétation d'un

passage, celui-ci perd tout intérêt; or, la remarque de Papinien :

quamdiù Titius et vivit et in eodem statu erit, partem ususfructus

habebit (mulier) n'est susceptible que de deux explications : ou

bien la femme a actuellement une part de l'usufruit, mais la mort

ou la diminution de tête de Titius enlèvera à la première tout ou

partie de sa part, ce qui est absurde; ou bien ces mêmes circon

stances apporteront à la femme une augmentation de droits, en

lui permettant de recueillir par voie d'accroissement la part de

son colégataire. Cette dernière alternative est la seule à laquelle

la raison puisse s'arrêter, et l'impossibilité d'attribuer une autre

portée à la décision de Papinien nous autorise et nous force même

à en argumenter à contrario.

C'est à tort également que l'on croit trouver un appui dans la

disposition finale de la loi 74 : nec, si Titius, qui conditione defectus

est, legatum repudiet, ea res mulieri proderit : on induit en effet

de ce refus de l'accroissement à la femme dans un cas particulier,

que celle-ci ne jouit aucunement de ce droit. Mais la décision de

Papinien est spéciale à la répudiation, et elle est motivée ici par

une considération tout à fait exceptionnelle, et qui ne s'applique

en rien aux autres modes de défaillance de Titius. La femme ne

peut réclamer la part de son colégataire, dont le legs n'est défailli

que par le simple non-accomplissement de la condition, déclare

Papinien; puis il indique le motif de sa doctrine : tantùm enim...

Il ajoute ensuite qu'il en est de même en cas de répudiation de

la libéralité par Titius (nec si Titius, etc.). Car, comment cette cir

constance pourrait-elle être prise en considération? la répudiation

de Titius est frappée d'une nullité radicale : car on ne peut

répudier pendente conditione, c'est-à-dire avant le mariage de la

femme par application des principes généraux (L. 174, $ 1, D. de
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R. J. 50-17) (1) et post defectum conditionis on ne peut répudier

un legs défailli. D'ailleurs, si la répudiation de Titius pouvait

profiter à la femme, la loi aurait prêté la main à des concerts

frauduleux; la femme aurait acheté la répudiation de Titius, et

partant aurait été en réalité plus favorisée que si elle était restée

fidèle au testament : or, elle ne peut l'être (tantùm enim). Tel est

peut-être même le seul motif auquel aura songé Papinien.

SECTI0N W.

DE LA RÉPÉTITION DE L'USUFRUIT EN FAVEUR D'UN DES LÉGATAIREs

ET DE LA sUBsTITUTION D'UN TIERs A L'UN D'EUx.

CCXXXIX. L'accroissement n'est pas exclu par la répétition de

l'usufruit faite au profit d'un des légataires re conjuncti, ou par la

substitution d'un tiers à l'un d'eux. En effet, le testateur qui, après

avoir légué un droit d'usufruit à Titius et à Mœvius, le donne de

nouveau à Titius pour le cas où il serait diminué de tête, ne

détruit par là en aucune manière le lien de la conjonction réelle,

qui existait entre les deux appelés en vertu du legs primitif; sans

doute Titius, s'il subit une capitis diminutio, ne recueille pas de

rechef son usufruit, en vertu de la vocation principale, mais en

vertu de la répétition du legs : mais ce privilége, que la disposition

lui confère, laisse subsister intacts les droits qu'il tient de son

premier legs; or, celui-ci contient (nous le supposons) la totalité

(1) Quod quis, si velit habere, non potest, id repudiare non potest. Or, avant la réalisation

d'une condition (et même, si l'adition d'hérédité êst encore postérieure à cet événement, avant

cette adition) le légataire ne pourrait poursuivre des droits qui ne sont pas encore nés; par

conséquent, il ne pourrait non plus répudier.
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de l'usufruit, et dès lors il doit être susceptible de produire encore

un droit d'accroissement. C'est comme si le testateur, au lieu de

répéter le legs en faveur de Titius, appelait d'une façon subsidiaire

un tiers à la place de Titius, pour le cas où celui-ci éprouverait un

changement d'état, auquel cas ce tiers serait un légataire condi

tionnel, qui concourrait avec un légataire pur et simple, Mœvius;

or, dans cette dernière hypothèse l'accroissement ne peut souffrir

aucun doute (1).

Ce qui est vrai pour la répétition du legs d'usufruit, s'applique

littéralement au cas de substitution d'un tiers à l'un des léga

taires re conjuncti; ici encore l'accroissement ne sera en rien

entravé par la substitution : car celle-ci n'empêche pas le

substitué d'être conjoint re avec le colégataire de celui dont il

prend la place, et la solidarité du legs est un motif péremptoire

pour admettre le droit d'accroissement. Il est vrai qu'en vertu

d'une règle constante, la substitution jouit de la priorité sur

l'accroissement (substitutio potior est jure accrescendi). Mais cette

maxime est complétement étrangère à la question qui nous

occupe : il en résulte uniquement que le colégataire du défaillant

doit abandonner la part de celui-ci au substitué, sans pouvoir la

réclamer jure adcrescendi : le substitué est préféré au conjoint.

Mais il s'agit ici de savoir si l'usufruit, que le substitué ne peut

ou ne veut acquérir, ou qu'il vient à perdre après l'avoir acquis

et exercé, peut accroître au colégataire du premier appelé, et réci

proquement : la règle citée n'a donc pas d'objet dans l'espèce. Il

faut recourir aux principes généraux sur le droit d'accroissement,

et examiner les conditions auxquelles celui-ci est subordonné

dans son exercice; or, il repose essentiellement sur l'unité du legs,

laquelle existe pleinement dans le cas qui nous occupe.

A cette double hypothèse de la répétition du legs d'usufruit et

(1) Cependant la persistance absolue du droit d'accroissement suppose une répétion totale

de l'usufruit : car si celle-ci n'embrasse qu'une portion de l'usufruit, le légataire perdra

quelque chose en vertu desa diminution de tête; or, on ne peut jamais recouvrer jure adcrescendi

un usufruit perdu, et l'accroissement ne s'étendra, dans ce cas, qu'à la portion primitive du

colégataire. C'est l'hypothèse examinée dans la loi 3, S2, D. 7-4.
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de la substitution, se réfère la loi 3, $ 1, D. quib. mod. ususfr.

amitt. 7-4, où Ulpien, traitant ex professo l'hypothèse d'une répé

tition de l'usufruit, décide : Salvum esse(jus adcrescendi), perindè

ac si alius esset Titio in usufructu substitutus; hos enim tamesit

non verbis, re tamen conjunctos videri (1).

(1) GLüCK, t. IX, p.283-285.—SCHNEIDER, p. 308, not. 86-87.— VoET, in lib. VII-II, no6.

Dans le principium de la loi 3, cit., Ulpien autorise d'une façon générale le legs fait à toute

époque (par exemple in singulos annos), et celui fait pour le cas où l'un des légataires vien

drait à être diminué de tête, et sous ce dernier rapport notre passage semble être en contra

diction avec la loi 23, D. de usu et usufr. leg. 33-2, extraite du commentaire de Junius

Mauricianus sur la loi Julia et Papia Poppœa. Ce fragment est conçu comme il suit : « Licet

testatori repetere legatum ususfructûs, ut etiam post capitis diminutionem deberetur; et

hoc nuper imperator ad libellum rescripsit, TUNC TANTUM EssE HUIC CONSTITUTIONI

L0CUM, CUM IN ANNos sINGULos RELEGARETUR. Ce texte ne valide la répétition de l'usufruit que

quand elle est établie tacitement au moyen d'un legs fait in singulos annos : il ne reconnaît

donc pas l'efficacité d'une répétition expresse. C'est pourquoi CUJAs (Obs. et emend , lib. XIV,

ch. xvII), PoTHIER (in lib. VII, t. IV, n° 9, not. 2-3), et NooDT (de usufr., lib. II, ch. xII),

proposent de lire : NEC TANTùM : mais cette correction doit être repoussée. A l'époque où

écrivait Mauricien, la répétition tacite de l'usufruit était seule admise, et un rescrit d'Antonin le

Pieux sanctionna cette doctrine; mais au temps d'Ulpien on permit la répétition expresse,

comme la répétition tacite, sans doute dans le but d'écarter la caducité en empêchant le retour

à la nue propriété, qui pouvait être caduque. Il est évident, au reste, que Mauricien n'est pas

en opposition avec lui-même dans la loi 23, comme le pense Cujas : la partie finale du passage

restreint l'application du principe général posé au commencement, et explique la portée de

celui-ci. D'autres commentateurs lisent : nec tamen, parce que, disent-ils, une répétition de

l'usufruit est inutile, quand celui-ci est légué in singulos annos. Mais Mauricien ne suppose

pas le contraire, il considère le legs fait in singulos annos comme impliquant déjà en lui

une répétition de l'usufruit (GLüCK, t. IX, p. 305-308, note 81) (HEINECCIUs, lib. III, ch. v,

S 2, p. 400-401).



CHAPITRE II.

DEs CAs où L'ACCROISSEMENT SE TROUVE EXCLU.

SECTI0N PREMIÈRE.

DE LA coNJoNcTIoN PUREMENT vERBALE EN GÉNÉRAL (N" LVIII-LXVIII)

(N° CXCIII-CCI).

SECTI0N ||.

DEs LÉGATAIREs QUI DoIVENT s'ADREssER CHACUN A UN HÉRITIER

DIFFÉRENT (N° LXI).

SECTI0N |||.

DU LEGs D'UN FoNDs FAIT AvEC RÉsERvE DE L'UsUFRUIT (N° LXII).

SECTI0N |W.

DES LÉGATAIRES DE L'USUFRUIT QUI DOIVENT ALTERNER ENTRE EUX.

CCXL. Un legs d'usufruit peut être fait, non-seulement de

manière que la jouissance passe alternativement (par exemple

tous les ans) des légataires de l'usufruit aux héritiers, ou récipro

quement, mais encore de façon que les légataires eux-mêmes se

succèdent l'un à l'autre à des époques déterminées par le testa

ment, par exemple d'année en année. Dans le premier cas, il y a

plusieurs legs, mais chacun d'eux s'adresse in solidum à chaque

gratifié : de là l'admission du droit d'accroissement, comme nous

l'avons vu plus haut (n° CCXXXIV). Dans le second cas, il y a

encore pluralité de legs, mais chaque légataire devant jouir sépa

rément, quand l'époque fixée pour l'ouverture de chaque legs est
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arrivée, il s'ensuit qu'il n'éprouve aucun retranchement dans sa

libéralité par le concours de ses cogratifiés; chacun exerce son

droit d'usufruit dans toute l'étendue que son legs comporte, et en

réalité les diverses libéralités ont des objets complétement dis

tincts. Car la division des époques de la jouissance entraîne néces

sairement une division du legs; la condition essentielle du droit

d'accroissement, un tota legata singulis data, partes autem

concursu fieri, fait donc ici radicalement défaut; ainsi, la part

vacante retournera au propriétaire, lequel, au lieu d'être restreint

à une nue propriété d'une façon continue, alternera désormais avec

les colégataires du défaillant. Telle est la décision de la loi 2,

pr. D. quib. mod. ususfr. amitt. 7-4, où Papinien expose notre

espèce de la manière suivante : si, dit le jurisconsulte, un usufruit a

été laissé séparément à deux légataires, pour jouir alternativement

chacun une année (alternis annis), la propriété sera dépouillée de

l'usufruit d'une façon continue (continuis annis). Mais supposons,

continue Papinien, un seul légataire à qui l'usufruit a été donné

alternis annis : la propriété sera pleine et entière pendant la

période où l'usufruitier n'aura pas le droit de jouir. Après avoir

établi cette antithèse entre les deux hypothèses indiquées, le

jurisconsulte revient à la première, qu'il s'est efforcé de rendre

sensible par sa comparaison avec la seconde : admettons, dit-il,

que l'un des légataires décède : l'héritier cumulera alternativement

(per vices temporum) la propriété et l'usufruit; car, comment un

accroissement serait-il possible en faveur du colégataire du défail

lant, alors que chacun possédait d'époque à époque la totalité de

l'usufruit à l'exclusion de l'autre (quoniam propria quisque

tempora, non concurrente altero, fructus integri habuit (1)?

(1) Des éditions portent : Quoniam PER propria quisque tempora non concurrente altero,

fructus integros habuit, leçon qui est incontestablement plus claire que la florentine, et qui

se justifie d'autant plus que la particule per à pu facilement disparaître à cause des initiales

du mot propria. Si on maintient la leçon vulgaire, il faut expliquer les expressions : fructus

integri habuit par fructus integrœ rei habuit (GLüCK, t. IX, p. 285, note 46). D'un autre côté,

ANToINE FAvRE (Rationalia ad hanc leg.) applique à tort les termes : cùm si legatorium unum

sUBsTITUAs, cui alternis annis legatus sit ususfructus, à l'hypothèse d'une substitution d'un

tiers aux deux légataires de l'usufruit, qui devaient alterner entre eux. Car Papinien ne dit
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Remarquons encore que, tandis que les légataires alternant

avec l'héritier ont la priorité sur celui-ci, sauf disposition

contraire (1), les légataires, qui doivent se succéder à eux-mêmes

dans la jouissance d'un fonds, sont appelés à l'usufruit dans l'ordre

dans lequel le testateur les a nommés dans la disposition (2).

SECTI0N W.

DU LEGs D'ALIMENTS.

$ 1. Principes qui le régissent.

CCXLI. Les anciens auteurs étaient unanimes pour repousser

le droit d'accroissement entre légataires, qui avaient reçu un fonds

à titre d'aliments, si toutefois le fonds suffisait pour satisfaire

pas : cùm si legatarium unum sUBsTITUAT (testator), mais bien sUBsTITUAs : remplacez par

la pensée, remarque le jurisconsulte, les deux légataires de l'usufruit, dont il vient d'être

question, par un seul; en d'autres mots : substituez à la première espèce une autre où un

seul légataire est appelé à jouir altermis annis avec l'héritier. D'ailleurs les Basiliques

(lib. XVI, tit. IV, t. II, p. 274) commentent notre passage comme il suit : Si verô uni tantum

legatus sit ususfructus alternis annis, sequenti anno plena proprietas apud heredem erit

(GLüCK, t. IX, p. 285, note 45). (PoTHIER, in lib. VII-II, n° 8, note 1). (VoET, in lib. VII-II,

no 5).

(1) Basiliques, loco citato, note précédente.

(2) Il en résulte que, si le legs s'adresse à deux personnes du même nom, comme il est

impossible de déterminer laquelle des deux doit être préférée à l'autre, les légataires devront

eux-mêmes régler l'ordre de jouissance, sinon l'usufruit devra demeurer vacant (L. 34, pr. D.

de usufr. 7-1). Cette décision sera applicable encore quand les légataires sont désignés par

une dénomination collective, celle d'enfants, par exemple (liberis Titii),(PoTHIER, inlib. XXXIII,

tit. II, n° 6, t. XlI, p.354, note 2). (GLüCK, t. IX, p. 285, note 45). Mais, d'un autre côté, il

ne dépendrait pas de la volonté des légataires appelés à jouir séparément (alternis annis) de

modifier le caractère de leur libéralité, en convenant qu'ils jouiront en commun; car le testa

ment fait leur loi et le mode de jouissance qu'il prescrit ne peut être dénaturé L. 2, $ 2, D.

quib.mod. usufr. amitt. 7-4 PoTHIER, eod. p. 354, p. 356, notes 1-4.
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complétement les besoins de tous les gratifiés, et ils s'appuyaient

sur l'autorité de la loi 57, $ 1, D. de usufr. 7-1 (1).

Les modernes ont généralement adopté la même doctrine (2);

néanmoins elle a rencontré des adversaires, et spécialement

Lelièvre (p. 54-56) et Schneider (p. 308) ont soutenu qu'elle était

étrangère au droit romain, lequel aurait appliqué les règles sur le

droit d'accroissement au legs d'aliments comme à tout autre legs.

Mais l'opinion dominante doit être maintenue comme seule con

forme à nos sources, et même comme étant en harmonie parfaite

avec les principes généraux. En effet, Papinien enseigne dans la

loi 57, $ 1, cit. que, si la jouissance d'un fonds a été accordée par

fidéicommis à des affranchis, pour servir d'aliments à ceux-ci

(ob alimenta), les portions de ceux d'entre les fidéicommissaires,

qui viennent à décéder, profiteront au propriétaire, et cette déci

sion est parfaitement fondée en raison, parce que le fonds pouvant

suffire aux besoins de tous les gratifiés (ce qu'il faut supposer

dans le passage, puisque telle est la règle générale), chacun a un

droit complétement distinct de celui des autres; ce ne sont pas

les mêmes aliments qui sont donnés à tous, bien qu'ils soient à

prendre sur les revenus d'un même fonds, mais des aliments diffé

rents les uns des autres. Le concours ne restreint en rien les

droits des divers appelés : chacun acquiert, même en cas de

concours, le montant intégral de sa libéralité; partant, on

constate ici l'absence complète de la condition essentielle du

droit d'accroissement : tota legata singulis data esse, partes

autem concursu fieri. Voilà le motif juridique de l'exclusion du

droit d'accroissement dans le legs d'aliments; seulement les

anciens commentateurs, Glück, Voet, Perezius, Papillonius,

donnaient à cette même considération une forme plus pittoresque,

mais qui, en réalité, ne s'écarte pas de la raison que nous

avons indiquée, en faisant observer qu'il était contraire à la

(1) PoTHIER, in lib. VII, t. II, no 7. — VoET, eod. no 3. — PEREZIUs, ad cod. in

lib. VI-LI, n° 25. - PAPILLONIUs, de jure accresc., dans OTTo thes., t. IV, p. 777. —

GLüCK, t. IX, p. 298-300.

(2) Comp. RosHIRT, t. I, p. 625.

II. — 2. 26
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nature des choses de doubler les aliments accordés à l'un des

appelés en cas de défaillance de son colégataire : In alimentorum

legato jus adcrescendi non vigere, dit Voet, naturali ratione mani

festum est, cùm unus ob defectum seu mortem alterius collegatarii

duplicatis non videatur saturandus alimentis. Les trois autres

auteurs s'expriment en termes analogues (1), en appelant à leur

appui la loi 16, $ 2, D. de alim. leg. 34-1, où Scœvola refuse à une

affranchie le droit de cumuler son legs propre d'aliments, et celui

fait en commun à tous les affranchis de l'un et de l'autre sexe (2).

$ 2. Réfutation du système contraire.

CCXLII. Schneider, en déclarant le droit d'accroissement appli

cable même au legs d'aliments, se contente de faire remarquer

que Papinien, dans la loi 57, $ 1, D. de usufr. et quemadm. 7-1,

énonce une décision tout à fait spéciale aux fidéicommis, lesquels

étaient exclusifs du droit d'accroissement dans l'ancienne juris

prudence. Lelièvre s'est efforcé de justifier cette opinion nouvelle,

en prenant pour point de départ les principes, qui régissent

l'accroissement, et, à cet effet, il invoque deux arguments princi

paux, indépendamment de l'explication limitative, qu'il présente

pareillement de la loi 57, $ 1, cit. D'abord, dit-il, l'accroissement

est une conséquence nécessaire de la forme dans laquelle la

disposition se trouve conçue (Ulp. fr., t. XXV, $ 1); or, celle-ci

comprend la totalité du fonds sans réserve aucune. Ensuite, supp0

(1) Perezius énonce la même idée. Et meritô quia fructus in alimenta legatl erant; atqui

ipsa naturalis ratio suadet, in alimentis cessare jus adcrescendi, quippè alimenta nec augeri

mec iterari, nec multiplicari possunt (L. 16, S 2, D. de alim. leg. 34-1) (PEREzIUs, l. c.).

Thomas Papillon, de son côté, commente la loi 57, S 1, cit. comme il suit : Cùm fructum

singulis ad alimenta pra stari voluerit testator, apparet non plus quemquam eorum habere

voluisse, quàm quo vitam suam toleraret, idcòque portio unius deficiens caeteris non accrescet,

quibus affatim suppetit quo se exhibeant : et sicut in limitatis agris dicitur cessarejus alluvioniº

(quodquidemjus alluvionis comparatur jure adcrescendiin leg. 33, S 1, in fine D. de usufr. 7-1),

ità in usufructu limitato ad finem alimentorum jus adcrescendi cessare rectè ex hoc responº

inferam.

(2) PoTHIER in lib. XXX, XXXI, XXXII, n° 254,



DROIT D'ACCROISSEMENT ENTRE coLÉGATAIRES. " 403

sons que le testateur ait fait un legs d'aliments à Titius; évidem

ment l'héritier ne pourra se refuser au payement de la pension

alimentaire, en offrant de prouver que Titius n'est pas dans le

besoin ou que les aliments sont excessifs. Or, il doit en être de

même quand le testateur a légué des aliments à deux personnes

dont l'une fait défaut ou vient à décéder; ici encore, l'héritier

ne peut être reçu à contester l'opportunité des libéralités de son

auteur ou à en discuter le montant.

Nous ne pouvons admettre ni l'une ni l'autre observation : la

première est sans application en droit nouveau, où la volonté du

testateur constitue la base absolue de l'accroissement dans le

legs; mais, même si l'on ne considère que la forme extérieure de la

disposition, est-il bien certain que le testateur ait donné, à chaque

légataire des aliments, l'usufruit de tout le fonds? Le legs ne

porte-t-il pas bien plutôt sur les aliments que sur une jouissance

illimitée du fonds?Celui-ci n'est que l'instrument, qui doit procurer

les aliments, et la stricte interprétation du testament ne permet

pas d'effacer dans une disposition testamentaire les expressions

ob alimentorum causam ; elle commande, au contraire, impérieu

sement de s'y attacher pour mesurer l'étendue de la libéralité.

Le second argument de Lelièvre, fondé sur une prétendue

analogie, n'est pas plus concluant. Sans doute l'héritier doit

exécuter les charges, qui lui ont été imposées, sans pouvoir

contester le besoin du légataire des aliments, ni le montant de la

pension; mais cette considération suppose que le testateur ait

déterminé lui-même la somme ou la quantité de choses à fournir à

l'appelé; alors évidemment l'héritier est tenu de délivrer les objets

indiqués, car le montant de la libéralité est connu d'une façon

certaine. Mais quand on donne un fonds à une personne, pour que

celle-ci en retire les fruits nécessaires à sa subsistance, on ne

donne pas un usufruit proprement dit; sinon il n'était guère utile

de faire observer que les fruits étaient légués à titre d'aliments.

Cette disposition subsidiaire prouve évidemment chez le testateur

l'intention de restreindre le droit du légataire sur les revenus

du fonds, dans la limite exacte de ses besoins, et la quantité de
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fruits à fournir par l'héritier, n'ayant pas été spécialement déter

minée par le testateur, sera fixée équitablement par le juge :

celui-ci prendra pour base de son estimation ce que le disposant

avait coutume de donner de son vivant au légataire, ce qu'il laisse

à d'autres personnes qui se trouvent dans les mêmes conditions

que celui-ci, et, à défaut de ces données, il prendra en considé

ration les facultés du testateur, l'état et la condition du légataire

et l'affection que le testateur avait pour lui. Dans l'espèce, l'héri

tier pourra intervenir pour discuter le montant des aliments,

parce que son auteur ne s'est pas expliqué directement à cet

égard. Il pourra, dans les mêmes circonstances et pour le même

motif, s'opposer au droit d'accroissement. Il peut même, quand il

y a plusieurs légataires d'aliments à prélever sur les produits

d'un fonds, se prévaloir, dans le but de se faire attribuer la part

vacante de l'un d'eux, d'une considération particulière, à savoir

que le testateur proportionne ordinairement le fonds qu'il affecte

à l'acquittement du legs, aux besoins de tous les légataires réunis;

le juge trouvera ici un moyen de constatation presque certain (1).

Enfin, en ce qui concerne la loi 57, $ 1, D. cit., il faut produire

des raisons plausibles pour ne l'envisager que comme un simple

monument historique; ceci ne se présume pas; il faudrait prouver

son incompatibilité avec le droit nouveau, et nous venons de voir

que cette preuve est loin d'être fournie.

(1) C'est pourquoi l'héritier pourra même réclamer la part vacante, si le testateur a

lui-même déterminé le montant d'une pension alimentaire faite en commun au profit de plu- '

sieurs.
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Jusqu'où s'étendent les règles relatives à l'aCCroissement de l'usufruit légué

et de leur force obligatoire en droit moderne.

CHAPITRE PREMIER.

A QUELS CAS IL FAUT APPLIQUER LES RÈGLES EXPOSÉES.

SECTI0N PREMIÈRE.

DE L'USAGE ET DE L'HABITATIoN.

$ 1. Principes sur la matière.

CCXLIII. L'usage et l'habitation, laquelle consiste en général

dans l'usage d'une maison, sont-ils susceptibles de donner lieu

à un droit d'accroissement, quand ils sont légués à plusieurs

conjointement ou séparément? Les règles spéciales à l'accroisse

ment de l'usufruit doivent-elles recevoir ici leur application ?

Quant à la première question, il est tout d'abord évident que

l'accroissement doit être écarté, quand l'objet légué ad usum

à plusieurs, un fonds de terre par exemple, suffit pour satisfaire

les besoins de tous les usagers; car, dans une pareille hypothèse,

Jes divers legs portent en réalité sur des objets complétement

distincts; le testateur a donné à Primus une certaine quotité

déterminée de fruits, dont le montant dépend de ses besoins per

sonnels et de ceux de sa famille, et à Secundus une autre quotité.

Le concours de tous les usagers n'aurait en rien limité le droit de

chacun d'eux en particulier, et partant nous constatonsici l'absence

de toute solidarité dans la disposſtion testamentaire, et de toute
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limitation éventuelle par l'effet du concours(L.80, D. deleg.3°,32).

Cette doctrine est d'ailleurs confirmée indirectement par la

loi 57, $ 1, D, de usufr. et quemadm. 7-1, relative au fidéicommis

d'aliments et qui, elle aussi, suppose que le fonds, donné à plusieurs

ab alimentorum causam, suffit à la satisfaction des besoins de tous

les fidéicommissaires; or, ce passage repoussant l'accroissement

d'une part vacante, il doit en être de même dans notre hypothèse

pour identité de motifs (Vangerow, t. II, p. 556).

CCXLlV. Mais, sauf ce cas particulier, quand plusieurs léga

taires sont appelés conjointement ou séparément à l'usage d'une

chose, il est incontestable qu'en vertu de la vocation de chaque

usager à la totalité, la défaillance de l'un d'eux profitera à l'autre.

Néanmoins, s'il est vrai de dire que le bénéfice de la défaillance

appartient au cogratifié et non à l'héritier chargé de la libéralité,

on ne peut considérer cet émolument comme provenant d'un véri

table droit d'accroissement; car l'usage est indivisible : usûs

pars legari non potest, nam frui quidem pro parte possumus, uti

pro parte non possumus (L. 19, D. de usu et habit. 7-8). Or,

l'usage n'étant pas susceptible de division par son essence, on ne

conçoit ni accroissement ni non-décroissement ; car l'accroisse

ment implique l'existence d'une part vacante, le non-décroisse

ment la possibilité d'un partage éventuel en cas de concours

(L. 80, D. de leg. 3°, 32). Cette distinction entre les modes de

profiter de la défaillance du cousager, outre qu'elle est fondée en

raison, n'est pas dépourvue de toute importance pratique; il en

résulte, en effet, qu'en droit nouveau les usagers, qu'ils aient

obtenu la libéralité conjointement ou séparément, ne peuvent en

aucun cas répudier une part vacante qui n'existe pas, et dont la

formation ne peut même se concevoir, ni être tenus des charges

personnelles au défaillant, puisqu'ils ne recueillent aucunement

la part de celui-ci, à laquelle elles sont spécialement attachées,

mais ne font qu'exercer leur propre libéralité (1).

(1) MAYER, p, 91, in fine.
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Au reste, les usagers profiteront de la défaillance de leur colé

gataire, même si celui-ci décède ou vient à perdre son droit de

toute autre manière (1), après l'avoir acquis et exercé, même si le

concours s'établit entre le légataire d'un fonds et un autre, qui a

obtenu l'usage de ce fonds, même si l'un des légataires de l'usage

consolide son droit par l'acquisition de la nue propriété. Mais,

- dans aucun de ces cas, il ne peut s'agir d'un droit d'accroissement

véritable; on ne fait qu'exercer une libéralité purement person

nelle, dont l'esprit ne conçoit pas la division. Cependant l'usager,

qui perd son droit, le perdant nécessairement pour le tout, à cause

de son indivisibilité, et ne pouvant recouvrer tout ou partie de ce

qu'il a perdu (arg. de la loi 3, $ 2, D. quib. mod. ususfr.

amitt. 7-4), la défaillance postérieure de son colégataire ne peut

avoir pour effet de lui rendre son droit d'usage; en d'autres

termes, la maxime usufructus non portioni sed homini accrescit

est juridiquement et matériellement sans application aux droits

d'usage et d'habitation (2).

$ 2. Réfutation du système contraire.

CCXLV. D'après Glück (3) et Roshirt (4), l'accroissement fonc

tionnerait dans les legs d'usage et d'habitation avec toutes les

particularités qui le caractérisent dans le legs d'usufruit, tandis

que Vangerow(5), tout en professant la même doctrine, en excepte

néanmoins le cas où le concours des divers légataires n'aurait

apporté aucune restriction à leurs droits respectifs, hypothèse

qui doit évidemment être régie par des principes spéciaux

(n° CCXLIII). Cette opinion est mal fondée (6); elle ne tient aucun

(1) Par exemple, par renonciation : (voir L. 10, D. de cap. min. 4-5).

(2) Contrà VANGERow, t. II, p. 557.

(3) T. IX, p. 263, note 1.

(4) T. I, p. 623.

(5) T. II, p. 556-557.

(6) Nous laissons de côté la seconde face de ce système, celle qui concerne les règles

spéciales à l'accroissement du droit d'usufruit, pour nous occuper exclusivement de la
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compte du caractère d'indivisibilité de l'usage. En vain Roshirt,

pour écarter cet argument, fait-il observer que, malgré cette

circonstance, on peut léguer un droit d'usage à plusieurs (L. 14,

$2, L. 22, D. de usu et hab. 7-8)(L. 10, $ 1, D. comm. divid. 10-3),

ce qui est rendu civilement possible, dit l'auteur, en attribuant

à chaque ayant droit tout l'usage d'une partie de la chose, de sorte

que le principe de l'indivisibilité de l'usage se trouve respecté.

Ce raisonnement repose sur une confusion d'idées; il importe de

séparer l'essence du droit de son exercice. Prenons un autre

exemple plus saillant que l'usage : une servitude de passage est

indivisible, car on ne peut la concevoir divisée. Il en résulte que

les héritiers du propriétaire du fonds dominant, ne pouvant

passer pour partie sur le fonds servant, devront nécessairement

exercer le droit de passage pour la totalité; mais on ne peut

en conclure la divisibilité de la servitude. Il en est de même

quant au droit d'usage : en fait, les divers appelés feront une

convention pour user en commun de l'objet légué; mais cette

convention, qui ne porte que sur l'exercice du droit, ne peut

dénaturer son essence; celle-ci est et reste indivisible malgré

l'espèce de partage réalisé par les légataires. D'ailleurs, cette

quasi-division résulte de l'arrangement intervenu entre les inté

ressés, et non du simple fait du concours, comme l'exige pourtant

la loi 80, D. de leg. 3°, 32.

Les mêmes considérations servent à réfuter l'objection de

Vangerow, d'après lequel l'usage est toujours divisible quant au

temps, puisqu'on peut attribuer à chaque légataire l'usage illimité

de la chose pour une époque déterminée, par exemple pour un an,

un mois, un jour. Vangerow, comme Roshirt, confond l'essence

de l'usage avec son exercice (1).

question de savoir s'il faut ou non admettre en principe l'accroissement dans le legs d'usage,

car l'exclusion de l'accroissement entraînera celle des particularités dont il est susceptible

par rapport à l'usufruit (voir au reste le n° CCXLIV).

(1) Remarquons encore que toute chose léguée ad usum n'est pas divisible en parts et

portions, comme le suppose Roshirt; nous ne citerons que l'exemple d'un cheval. Mais une

division par rapport au temps peut, comme le soutient Vangerow, être opérée en tout état de

CallS0, -
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SECTI0N II.

DEs sERvITUDES PRÉDIALEs.

CCXLVI. Toutes les servitudes prédiales sont indivisibles,

comme l'usage et l'habitation; car elles consistent dans un fait

qui n'est pas susceptible de division (1). D'un autre côté, les servi

tudes prédiales, comme droits essentiellement attachés à un fonds,

ne peuvent être acquises à celui-ci qu'avec le consentementde tous

ses propriétaires (L. 19, D. de servit. praed. rustic. 8-3). Il en

résulte que, si ceux-ci ont obtenu en commun une servitude

prédiale et que l'un d'eux répudie la libéralité, le legs sera frappé

d'une inefficacité absolue; par conséquent, ici encore l'accrois

sement n'a pas d'objet; car, ou bien tous les légataires recueil

leront la libéralité, ou bien la défaillance de l'un d'entre eux

entraînera celle de tous les autres (2).

SECTI0N III.

L'UsUFRUIT N'ACCROîT QUE QUAND IL EST LÉGUÉ.

CCXLVII. L'accroissement de l'usufruit, comme celui de tout

droit quelconque réel ou personnel, est subordonné à sa consti

tution dans une disposition de dernière volonté; quand un droit

(1) L. 11, D. de servitut 8-1, vis pro parte quoque neque legari, neque adimi via potest,

et, si id factum est, neque legatum, neque ademptio valet, L. 17, D. eod., L. 16, D. comm.

prœd. 8-4; PoTHIER, in lib. VIII, t. I, nos 17-18.

(2) Le même, in lib. VIII, t. I, de servit., no 28.
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d'usufruit est concédé à plusieurs par un acte entre-vifs, par

exemple par une vente, une stipulation, voire même par une

donation entre-vifs, chaque acheteur, stipulant ou donataire entre

vifs est limité d'une façon absolue et irrévocable à une portion de

l'usufruit, peu importe que les autres puissent ou non recueillir

la leur propre, peu importe qu'à l'égard de ceux-ci la vente, la

stipulation, la donation entre-vifs soit frappée de nullité; dans

aucun cas celui qui reste seul ne peut prétendre à la totalité de

l'usufruit. Cette restriction importante que subit le droit d'accrois

sement est fondée en raison. En effet, tout acte entre-vifs, la

donation par exemple, subsiste d'une façon pleine et entière, dès

qu'il a été valablement fait; le donataire a un droit acquis contre

le donateur, dès qu'il y a concours de volontés et qu'il n'existe

d'ailleurs aucune cause qui empêche le consentement des parties

de produire ses effets naturels. C'est donc la donation même qui

est constitutive du droit de chaque donataire, s'il y en a plusieurs ;

c'est elle qui fixe le droit, peu importe même que celui-ci soit

pur et simple ou conditionnel. ll en résulte que l'étendue du droit

dépendra nécessairement du nombre des personnes appelées à

profiter de la libéralité, sans qu'il faille tenir compte du concours

ou de la défaillance. Car le donateur n'a voulu conférer à chaque

donataire, et celui-ci n'a voulu acquérir qu'un droit partiel, par

cela seul qu'il y avait plusieurs gratifiés; dès lors, chacun d'eux

doit être restreint d'une manière définitive à une simple quotité

de l'objet donné.

Il en est tout autrement en matière de dispositions de dernière

volonté; car un testament n'a pas acquis une existence définitive

par sa seule confection : il ne constitue qu'un simple projet de la

part du testateur jusqu'au décès de celui-ci; aucune des personnes

qui sont gratifiées ne peut dire qu'avant cette époque un droit

quelconque soit entré dans son patrimoine. Mais le testateur

meurt : les héritiers, les légataires ont-ils un droit acquis en vertu

du décès? Les héritiers le possèdent si peu que, s'ils viennent eux

mêmes à décéder, avant d'avoir fait adition, ils ne transmettent,

en général, rien à leurs propres héritiers : car hereditas non adita
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heredibus non transmittitur; l'adition d'hérédité fixe donc seule

leurs droits respectifs. Quant aux légataires, ils possèdent, il est

vrai, quand leur libéralité est pure et simple ou à terme certain,

la faculté de transmettre leur legs à leurs représentants person

nels, dès l'instant du décès du testateur : mais le droit légué n'est

pas encore entré dans leur patrimoine, car ils peuvent le répudier,

de même que les héritiers peuvent renoncer à l'hérédité, décéder,

devenir incapables, avant d'avoir fait adition. C'est donc le concours

seul des gratifiés qui détermine qui aura cette qualité, qui en sera

privé : c'est lui qui fixe les droits respectifs, et dès lors ceux-ci

sont essentiellement dépendants du nombre des personnes qui

acquièrent la libéralité; c'est d'après ce nombre que sera fixé le

quantùm de chaque droit, et moins l'un sera considérable, plus

l'autre sera élevé. En d'autres termes, il y aura lieu à accrois

Sement.

CCXLVIII. Cette doctrine est confirmée par la décision générale

de Justinien dans le $ 14 de la loi unique, C. de cad. toll. 6-51,

où l'empereur détermine le domaine dans lequel le droit d'accrois

sement exercera son empire : Les règles, que nous venons

d'exposer, déclare-t-il, seront applicables à toutes les dispositions

renfermées dans un testament écrit ou non écrit, dans des

codicilles, voire même dans ceux qui sont laissés ab intestat, dans

une donation à cause de mort; en un mot, toute disposition de

dernière volonté sera susceptible de produire un droit d'accrois

sement (in omni ultimo elogio). On peut tirer de cette énumération

un argument à contrario, et celui-ci a ici une force réelle, parce

qu'il vient à l'appui des principes généraux sur la matière et que

l'empereur, par les développements, dans lesquels il entre, mani

feste l'intention de comprendre tous les cas qui seront soumis à

sa nouvelle théorie.

D'un autre côté, Ulpien, dans la loi 3, $ 1, D. de usufr.

accresc. 7-2, nous apprend que, si deux propriétaires d'un fonds

ont fait tradition de celui-ci en se réservant le droit d'usufruit, et

que ce dernier s'éteigne dans la personne de l'un des vendeurs,
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la portion vacante fera retour à la nue propriété, sans que

le cousufruitier puisse faire valoir sur elle un droit d'accrois

sement (1).

(1) Comp. Vat. fr., S 80. – GLüCK, t. IX, p. 308, note 82. — LELIÈVRE, p. 16-26. On

peut encore s'appuyer avec GLüCK, LELIÈvRE, WESTPHAL (de servit. prœd., S854, S 853 A.),

DUAREN (de jure adcresc. lib. I, ch. xv), et d'autres commentateurs, sur la loi 15, D. de dub.

reis (45-2), où Gaïus enseigne que le droit d'usufruit ne peut être stipulé IN soLIDUM par deux

personnes; on en conclut que chaque stipulant me pouvant acquérir qu'un droit partiel,

toute conjonction réelle est impossible entre costipulants, et avec elle tombe le droit d'accrois

Sement.



CHAPITRE II.

LES RÈGLEs sPÉCIALES A L'ACCROISSEMENT DU DROIT D'USUFRUIT soNT-ELLES

ENCORE EN VIGUEUR soUs L'EMPIRE DU CODE NAPOLÉON.

$ 1. Exposé de la théorie dominante.

CCXLIX. C'est une solution très-fortement combattue par la

majorité des commentateurs du Code civil, que celle d'après

laquelle les règles particulières que nous avons exposées relati

vement à l'accroissement du droit d'usufruit, ont été maintenues

virtuellement par le législateur français. Des auteurs distingués,

notamment Merlin (1), Grenier (2), Zachariae (3), Delvincourt (4)

Duranton (5) et Toullier (6), assimilent en tous points l'accrois

sement de l'usufruit légué à celui de la propriété, et ils se refusent

à reconnaître en droit moderne aucune particularité par rapport

à l'usufruit; mais les considérations, qu'ils invoquent en faveur de

l'abrogation de la théorie romaine, ne sont aucunement fondées.

Grenier est celui qui a pris le plus de soin de développer

l'opinion des modernes : or, voici les arguments qu'il fait valoir

pour repousser l'accroissement du droit d'usufruit après la consti

tution de celui-ci, et écarter ainsi les deux maximes : « ususfructus

quotidiè constituitur atque legatur » et « ususfructus non portioni

sed homini accrescit. »

1° L'accroissement suppose comme condition essentielle la

solidarité du legs; or, celle-ci est détruite dès que le concours

s'est réalisé.

(1) Répertoire, vi". Accroissement, n° 9, et Usufruit, S 5, art. 1, no 5.

(2) Traité des donations, t. II, p. 513-514, édition Bruxelles, 1826.

(3) Cours de droit civil français, traduit par AUBRY et RAU, 3e édition, t. VI, p. 206 et 210.

(4) Cours de droit civil, t. II, p. 340.

(5) Cours du droit civil français, 4° édition, Bruxelles 1841, t. IV, p. 655-657.

(6) Droit civil français, t. V, p. 699, 5e édition.
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2° La distinction introduite par les lois romaines entre l'accrois

sement du droit d'usufruit, et celui de l'usufruit est plus subtile

que rationnelle; il est difficile de soutenir que l'usufruit constitue

un droit qui se renouvelle tous les jours; c'est bien plutôt un

droit unique s'éteignant avec la personne du titulaire; après la

mort de celui-ci, l'usufruit fait naturellement retour à la nue

propriété.

3° Enfin, notre législation garde le silence le plus absolu sur

les particularités dont l'accroissement du droit d'usufruit était

susceptible, d'après les jurisconsultes romains : les termes géné

raux des articles 1044 et 1045 du Code civil embrassent toutes

sortes de legs, sans distinguer entre celui de la propriété et celui

de l'usufruit. Il faut en conclure que le Code a entendu les assi

miler entre eux.

$ 2. Réfutation.

CCL. Ces divers arguments sont loin d'être décisifs : quant au

premier, il repose sur une confusion entre la division du legs et

celle de l'objet légué. Comment la circonstance qu'un légataire

n'obtient, en vertu du partage, qu'une portion virile dans la libé

ralité, pourrait-elle altérer son droit et convertir sa vocation à la

totalité en une vocation partielle? Le droit découle du testament ;

il est l'œuvre du testateur et un fait matériel ne saurait le détruire;

la disposition de dernière volonté, et avec elle la solidarité du legs,

qui y est impliquée, subsistent malgré le partage, et dès lors il est

toujours loisible au légataire de demander l'exécution du testa

ment, quand une pareille prétention ne froisse pas les droits égaux

de ses colégataires.

La distinction, que nous venons d'établir entre le partage

de la libéralité opéré entre les divers légataires qui se présentent

pour la recueillir et celui de la disposition testamentaire,

n'est pas arbitraire. Nous en trouvons la confirmation, et dans

notre législation, et en droit romain. Un héritier institué pour

toute l'hérédité est chargé par son auteur d'en restituer la moitié

à un tiers : après cette restitution, sera-t-il, moins qu'auparavant,
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réputé légataire universel ou héritier ex asse ? Non, sans aucun

doute, et en droit moderne il aura la saisine à défaut de réser

vataires; malgré le partage que subit la masse héréditaire,

l'héritier conservera la qualité que lui attribue le testament. Sup

posons, au point de vue du droit romain, que le fidéicommis (1)

imposé à l'héritier institué ex asse, ne soit que temporaire, et qu'il

doive cesser de produire ses effets à la mort du fidéicommissaire ;

les héritiers de celui-ci pourront-ils opposer au fiduciaire le par

tage de la succession pour se refuser à la restitution de la moitié

qui formait l'objet du fidéicommis maintenant éteint? Évidemment

non. Il n'est donc pas non plus déraisonnable de considérer

comme légataire de la totalité celui à qui un objet a été donné

sans division aucune, bien qu'il ait été obligé de le partager

momentanément avec ses colégataires. Mais admettons même par

hypothèse que le concours de tous les gratifiés détruise la soli

darité de la disposition : il faudra au moins ne pas étendre l'effet

au delà de la cause : cessante legis causâ, cessant legis effectus.

Si c'est la concurrence, qui amène la division de la libéralité,

celle-ci n'a plus de raison d'être quand tous les colégataires ont

fait défaut, et, dès ce moment, l'unité de la disposition doit de

nouveau se révéler avec tous les effets qui y sont naturellement

inhérents. -

CCLI. Si maintenant nous rencontrons le second argument

de Grenier, nous puisons dans le fondement juridique de la théorie

romaine un motif décisif pour son maintien en droit moderne. En

effet, comme nous l'avons expliqué plus haut (n" CCVII-CCVIII),

l'accroissement de l'usufruit, même après sa constitution, n'est

aucunement la conséquence du caractère multiple du droit

d'usufruit, qui se renouvellerait tous les jours. Il résulte de la

combinaison de deux principes également constants : la volonté

du testateur, qui appelle chaque légataire à la totalité de l'usu

fruit, et la personnalité de celui-ci. D'une part, par cela seul que le

(1) Comp. l'art. 896, Code civil.
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testateur dispose de tout l'usufruit au profit de plusieurs, sans

partager la libéralité, il manifeste l'intention que chacun obtienne

la totalité du legs et une jouissance illimitée, dès que celle-ci

ne viole pas les droits égaux des colégataires, par conséquent dès

qu'une portion quelconque se trouvera vacante. D'autre part,

l'usufruit est susceptible de s'éteindre et de devenir vacant, même

après avoir été acquis et exercé, parce qu'il constitue un droit

essentiellement temporaire, restreint à la seule personne de son

titulaire, tandis que la propriété est perpétuelle de sa nature : une

fois acquise elle l'est pour toujours.

CCLII. On ne peut pas non plus se prévaloir du silence des

art. 1044 et 1045 du Code civil; car toute notre législation ne

constituerait qu'un calque abstrait et inintelligible, s'il ne nous

était pas permis de l'expliquer et de la compléter par le droit anté

rieur.Aussi la doctrine et la jurisprudence recourent-elles chaque

jour au droit romain et au droit coutumier, pour suppléer au laco

nisme et à l'insuffisance du Code civil. Sans doute la loi de ventôse

anxII a abrogé toutes les dispositions législatives antérieures dans

les matières qui forment l'objet du Code Napoléon; mais, si les

recueils deJustinien n'ont plus de force obligatoire, ils valent néan

moins encore, comme raison écrite (art. 7, loi de ventôse, an XII),

et les tribunaux peuvent et doivent même appliquer les décisions

des lois romaines, quand il n'existe aucun motif pour les écarter,

c'est-à-dire quand ils n'y constatent rien d'incompatible avec les

principes généraux du droit moderne. Or, nous avons établi que la

règle : ususfructus quotidiè constituitur atque legatur est parfai

tement en harmonie avec ces principes, puisqu'elle ne s'inspire

que de lavolonté du testateur et de la personnalité de l'usufruit (1).

CCLIII. La règle, que l'usufruit accroît à la personne et non à

la portion, a la même base que la précédente (n° CCXIII); elle doit

donc être maintenue en droit moderne pour identité de motifs (2).

(1) LELIÈVRE, p. 93-102,

(2) Le même, p. 102.
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Il en est de même de la décision romaine, d'après laquelle le

droit d'accroissement est possible entre le légataire d'un fonds et

celui de l'usufruit, et entre légataires de l'usufruit, dont l'un a fait

l'acquisition de la nue propriété. Nous n'avons rien constaté

d'anormal dans cette extension donnée aux principes sur l'accrois

sement, mais l'application pure et simple de la volonté du testa

teur (n° CCXXXIII), et nous ne découvrons aucun motif pour

écarter la doctrine romaine sur ces deux objets (1).

Ajoutons que l'exposé des motifs et les discussions au conseil

d'État nous prouvent que les rédacteurs du Code civil ont pris

pour guide, dans le titre des legs et spécialement dans la théorie

de l'accroissement, l'ancien droit français. Or, tous les anciens

auteurs sont unanimes pour se prononcer en faveur de la persis

tance de la théorie de usufructu accrescendo, en France et dans

les Pays-Bas (2). - -

Nous finirons en citant les observations judicieuses de Voet sur

les principes particuliers qui gouvernent l'accroissement du droit

d'usufruit. Ces principes, déclare le jurisconsulte, sont plus qu'une

subtilité romaine, imaginée par la jurisprudence ou imposée par

une prescription de la loi; ils ont leur source dans la volonté du

testateur et dans l'affection de celui-ci pour les légataires (3).

Parmi les rares commentateurs du Code civil français qui ont

défendu le maintien de la théorie romaine sur l'accroissement du

droit d'usufruit, nous citerons M. Troplong (4).

(1) Contrà LELIÈVRE, p. 102.

(2) VoET, in lib. VII, t. II, n° 9; in lib. XXX, XXXI, XXXII, n° 64. — PoTHIER, Des

donations, 3° partie, nos 444, 523.

(3) VoET, in lib. VII, t II, n° 9; in lib. XXX, XXXI, XXXII, no 64.

(4) Commentaire sur le titre des donations et testaments. Paris, 1855, t. IV, p. 2184.

III. — 2. 27
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